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A - PROGRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE DES VOIES DE 
TRANSFORMATION DES SYSTEMES ALIMENTAIRES AU NIGER 

27 Février 2023 

 

I. INTRODUCTION 

Le Niger, à travers les concertations participatives et inclusives des parties prenantes multiples 
(Gouvernement, PTFs, secteur privé, Organisation des producteurs et autres acteurs de la société 
civile) au niveau national et infranational, a identifié sept (7) voies nationales prioritaires vers les 
systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition à l’horizon 2030 (https://pnin-
niger.org/pnin-doc/web/uploads/documents/106/Doc-20210908-115801.pdf). 

De façon synthétique, les activités ci-après, sans être exhaustif, ont été réalisées dans le cadre des 
dialogues sur les systèmes alimentaires au Niger 
 
 
Avant le sommet (En 2021): 
 Processus participatif et inclusif de concertations au niveau central et régional avec l’ensemble 

des parties prenantes ayant regroupé plus de 1600 participants pour les échanges à travers : 

o Des concertations organisées par le Gouvernement sous le leadership du HC3N avec le 
National Convenor, le Haut-Commissaire à l’initiative 3N nommé par le premier 
Ministre) ; 

o Des concertations organisées par des acteurs non étatiques sous le leadership de l’ONG 
GRET 

 Réalisation d’une étude sur l’évaluation des systèmes alimentaires actuels du Niger ayant permis 
d’identifier les défis, opportunités, facteurs de durabilité et leviers pour les changements à 
apporter; 

 Identification de 7 voies prioritaires pour les transformations vers des systèmes alimentaires 
durables ; 

 Elaboration d’une Note de synthèse de toutes les concertations et engagements des parties 
prenantes ; 

 Elaboration d’une feuille de route pour opérationnaliser les 7 voies prioritaires de transformation 
vers des systèmes alimentaires durables à travers les plans d’action de l’Initiative 3N (alignement 
avec les politiques existantes) 
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Pré-sommet (Juillet 2021): Discours du HC i3N, coordonnateur des concertations sur les défis du Niger 
pour les transformations des systèmes alimentaires 
Sommet (Septembre 2021): Discours du Président de la République et présentation des engagements du 
Niger en matière de transformation des systèmes alimentaires 
 
II. PROGRES ET ETAPES FRANCHIES  

1. Vulgarisation de la Feuille 

 Organisation d’un séminaire parlementaire en fin septembre 2021 qui a été placé sous le haut-
patronage de la Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale avec la participation d’une 
cinquantaine de députés du réseau Nutrition et Sécurité Alimentaire et des présidents des 
Commissions. Au cours de ce séminaire organisé en marge de la session budgétaire, les 
engagements du Président de la République sur le futur des systèmes alimentaires lors du 
sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et la feuille de route nationale ont été 
présentés. A l’Issue de ce séminaire, un plan d’action du RNSA a été adopté et un député s’était 
engagé pour porter une loi sur l’alimentation au Niger 

 Vulgarisation de la feuille de route des voies de transformation des systèmes alimentaires du 
Niger à travers des concertations au niveau central et dans toutes les 8 régions du Niger sous 
formes d’ateliers, de conférence, séminaires et de consultation d’acteurs à travers les instances 
de dialogues existantes; 

2. Mise en œuvre de la feuille de route sur les voies de transformation des systèmes alimentaires 

 Intégration synergique et complémentaire des 07 voies de transformation des systèmes 
alimentaires dans les plans d’action 2021-2025 de l’Initiative 3N et de la Politique Nationale de 
Sécurité Nutritionnelle et dans les politiques et plans d’action sectoriels 

 Mise en œuvre des plans d’actions 2021-2025 de l’Initiative 3N et de la Politique Nationale de 
Sécurité Nutritionnelle, les politiques et plans d’action sectoriels, ainsi que des initiatives du 
Gouvernement telles que l’Initiative présidentielle de développement des pôles agro-
industriels régionaux en fonction des zones agro-écologiques et des avantages comparatifs de 
chaque région du Niger. Ce qui va permettre de valoriser la production agricole locale et de 
participer aux niches de marché, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF). 

 Identification/sélection des indicateurs et élaboration d’un cadre commun de résultats et de 
suivi-évaluation des progrès annuel des transformations des systèmes alimentaires (travail en 
cours). Il est attendu que ce cadre de suivi en cours de finalisation soit officiellement adopté d’ici 
juin 2023 en vue de renseigner les progrès des indicateurs au titre de l’année 2022 et d’en 
présenter les résultats à la réunion du bilan 2023 sur les systèmes alimentaires en cours de 
préparation par le Pôle des Nations Unies de coordination des systèmes alimentaires et dans les 
revues sectorielles. 

 Partage d’expériences comme par : 

o La Journée Africaine pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (JASAN)  

o Participation du Niger aux réunions mensuelles d’échange avec les autres pays sur les 
systèmes alimentaires organisées par le Pôle de coordination des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires ; 



3 
 

 Adhésion aux alliances d’action sur les systèmes alimentaires comme l’Alliance sur l’agroécologie 
et celle des chaînes d’approvisionnement alimentaires locales et l’Alimentation scolaire.  

 Adoption de quelques reformes d’un environnement favorable à la mise en œuvre de la feuille 
de route  comme la réorganisation de l’Organigramme du Haut-Commissariat à l’Initiative  
(Création d’un département partenariat) 

 Intégration dans le Plan Cadre d’Analyse de la Plateforme Nationale d’Information pour la 
Nutrition 2023-2024 de deux questions d’analyse sur certaines composantes des systèmes 
alimentaires. Ces deux questions sont : 

o Quels sont les niveaux et les déterminants de la diversité et des apports alimentaires chez les 
femmes en âge de procréer (19-49 ans) et des adolescentes (10-18 ans) au Niger ?  Existe-t-il des 
disparités régionales et quels en sont les éventuels facteurs explicatifs ? 

o Comment les chaines de valeur des fruits et légumes contribuent-elles à une alimentation saine, 
notamment en termes de disponibilité, d’accessibilité et d’utilisation des produits de ces chaines 
de valeur au Niger ? Quels effets engendrent la saisonnalité sur l’accès aux fruits et légumes au 
Niger ? 

o L’interface Climat et nutrition 

 

 

 

 

B - LES MESSAGES DU NIGER LORS DE LA DISCUSSION SUR LES MESSAGES REGIONS 
 

(i) Plaidoyer et lobbying pour accroître les financements domestiques 
publics et privés à travers le partenariat national Public-Privé 
 

(ii) Accroître les capacités nationales pour mobiliser des opportunités de 
financement extérieures disponibles au niveau mondial  
 

(iii) Assistance technique externe (UA, NEPAD, CEDEAO et SNU) pour 
soutenir la mise en œuvre sur le terrain des plans d’action de l’I3N et 
de la PNSN en mettant l’accent sur l’opérationnalisation des voies de 
transformation des systèmes alimentaires dans un contexte de crises 
prolongées   

 


