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Messieurs les ministres membres du Gouvernement,  

Monsieur le Ministre Haut-commissaire à l’initiative 3N,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères  

Messieurs les représentants et délégués des agences du Système des 

Nations Unies du PAM, UNICEF et FAO, 

Mesdames Messieurs, les Directeurs Pays, Coordonnateurs et 

Représentants des Institutions Organisations Internationales partenaires 

au développement   

Messieurs les coordonnateurs des projets 

Monsieur le Recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey , 

Monsieur Le Doyen de la faculté des sciences et Techniques, 

Monsieur Le Doyen de la faculté des lettres et Sciences humaines 

Mesdames et Messieurs les Enseignants chercheurs et Chercheurs, 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et techniques des 

ministères, 

Mesdames et Messieurs le Personnel Administratif et technique de l’UAM 

Chers étudiants, 

Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, 

Mesdames et Messieurs les participants 

Cher (e) s invite (e) s Chers experts  

Distingués invités à vos qualités, rangs, et grades respectifs. 

C’est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole 

devant cette auguste tribune des chercheurs sommités scientifiques, pour 

vous souhaiter au nom du président de la République, Chef de l’Etat S.E 

Bazoum Mohamed, la chaleureuse bienvenue et agréable séjour à 

Niamey. 
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Je voudrais exprimer mes vives félicitations au département de chimie de 

la Faculté des Sciences et Techniques pour l’organisation réussie de cette 

importante rencontre des scientifique.  

Je me réjouis de la présence parmi nous des membres du 

Gouvernement et de tous les partenaires techniques et financiers, votre 

présence à ces journées est une manifestation d’intérêts, à la formation et 

la recherche, le développement de la science et de la technologie dans 

notre pays, préoccupations fortes du programme de la Renaissance 3, du 

PDES 

 

Distingués invités. 

Je suis très heureux d’être présent aujourd’hui, sur ce sujet 

particulièrement important qu’est celui de la recherche et plus 

spécifiquement en nutrition et sciences des aliments. Nous sommes là, 

car nous sommes particulièrement attachés au continuum de la recherche 

en Nutrition et sciences des Aliments en passant par l’innovation. 

Chères assistances, ces journées scientifiques qui ont pour but de 

contribuer à la lutte contre la malnutrition au sens large cadrent 

parfaitement avec la mise en œuvre des initiatives du gouvernement qui 

est de promouvoir l’Enseignement Supérieur mais aussi à travers  la 

politique nationale de sécurité nutritionnelle au Niger (2016-2025) pour la 

réduction durable de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Niger 

à travers le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure 

programmation multisectorielle mieux intégrée entre la nutrition et la 

sécurité alimentaire. 
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Mesdames et messieurs, distingués invités 

Chers partenaires, c’est l’occasion pour moi, une fois de plus devant cette 

auguste assemblée, de vous réitérer, les sincères remerciements du Chef 

de l’Etat et de son Gouvernement, devant la réactivité et le dynamisme, 

de la coopération internationale autour de la nutrition et des Sciences des 

aliments.  

C’est donc ce soutien important des partenaires à la sécurité alimentaire 

et nutritionelle qui a permis une montée en puissance des activités en 

faveur de la nutrition et de l’alimentation au Niger. 

 En effet , le Niger a démontré qu’il était conscient du rôle majeur d’une 

bonne nutrition pour le développement du pays et a indiqué son 

engagement à s’attaquer au problème de la sous nutrition, notamment à 

travers la mise en œuvre du PDES. Preuve de cette volonté, le Niger a 

adhéré aux engagements de la résolution de l’Assemblée Mondiale de la 

Santé sur la Nutrition (2012), aux Objectifs de Développement Durables 

(2015), à la stratégie de Nutrition de la Région Africaine (2015-2025), et 

au mouvement global « SUN » (Scaling Up Nutrition). Concernant le SUN, 

Le Réseau Nigérien de Formation et de Recherche en Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (ReNFoRSAN) a été crée en 2013 pour 

représenter les académiciens. Son objectif global est de soutenir le 

gouvernement Nigérien  et les partenaires au développement dans la mise  

en œuvre des politiques et stratégies pour améliorer la situation 

nutritionnelle des  populations, en s’arrimant au mouvement mondial SUN 

dans sa composante académique. 
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Cependant, améliorer de manière significative et durable le statut 

nutritionnel des populations implique donc que des actions 

multisectorielles soient mises en œuvre à l’échelle, soutenues par un 

engagement politique, une bonne coordination et une implication forte de 

tous les acteurs du développement. Cela passe aussi par la mise en place 

d’actions complémentaires qui produisent par synergie des effets directs 

sur la nutrition à l’exemple de ce cadre de partage sur les défis de la 

malnutrition, la sécurité alimentaire, la sécurité Sanitaire des aliments et 

la résilience au Niger mais aussi de nombreuses initiatives du gouvernent. 

On peut citer entre autres :  

Le recrutement massif des enseignants chercheurs et chercheurs, la 

construction des infrastructures, la mise à disposition d’un fond d’aide à la 

recherche, l’initiative 3N (Nigériens Nourrissent les Nigériens.   
 

Distingués invités 

Il est temps de faire un point pour mieux appréhender les évidences sur 

la problématique de la malnutrition dans nos pays. Le programme de ces 

journées scientifiques se dérouleront sur trois jours et comprend des 

conférences thématiques en plénière, des communications orales 

thématiques et libres, des communications affichées.  

Les communications seront faites par les participants nationaux et 

internationaux, à titre individuel ou au nom des institutions qu’ils 

représentent.  

Un espace est réservé pour les stands des représentants de l’industrie 

agro-alimentaire afin qu’ils puissent partager avec nous les nouveautés 

que proposent leurs promoteurs.  

On note la participation d’environ 200 participants nationaux et étrangers, 

comprenant entre autre des chercheurs appartenant aux universités et 
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aux centres de recherche ; ainsi que des étudiants en médecine et en 

sciences. 

Aussi, au cours de ces trois jours d’échanges de haut niveau, j’ose espérer 

que la qualité des participants et des communications et le haut le niveau 

de débats qui suivront jaillira, des évidences qui permettront à nos pays 

de tirer des leçons, d’appréhender les défis, mieux se préparer et faire 

face aux problèmes de nutrition au Niger. 

-  

Distingués invités, Mesdames et Messieurs 

L’État du Niger à sa tête son SEM Mohamed Bazoum, Président de la 

République du Niger sera facilitateur autant que possible pour soutenir 

vos initiatives dans le domaine de la recherche en Nutrition et Sciences 

des aliments.  
C’est donc avec enthousiasme que je vous vois toutes et tous aujourd’hui 
réunis autour d’un beau projet pour dynamiser les recherches scientifiques 
et l’innovation sur les défis de la nutrition et les sciences alimentaires au 
Niger et développer une coopération internationale solide.   

 Ces journées contribueront à transformer le paysage de la recherche 

Nigérienne en particulier et international en générale, afin d’attirer des 

chercheurs d’envergure internationale, de concentrer les startups à fort 

potentiel et les entreprises d’envergure internationale, et d’ainsi mieux 

faire face au problème du double fardeau de la malnutrition. Nous sommes 

donc fiers de vous accompagner et suivrons avec attention le déploiement 

des activités prévues pour ces journées. 
Aussi, de ma profonde conviction personnelle, je suis sure que les 

personnalités du monde scientifique, qui sont réunies aujourdh’ui nous 

fourniront de nombreuses propositions et recommandations permettant de 

mettre en œuvre les axes majeurs de prévention et de prise en charge 

des différentes formes de la malnutrition avec un accès amélioré à la 

sécurité sanitaire des aliments.  
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Aussi, je vous invite à partager vos expériences, projets, idées pour nous 

permettre de lever les différentes contraintes. 

Tout en réitérant une fois de plus mes sincères remerciements à la Faculté 

des Sciences et techniques, à tous les partenaires, pour leur 

accompagnement et les participants pour avoir accepté l’invitation et de 

présenter des communications et  

Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux et qu’ils se 

déroulent dans des conditions optimales, je déclare ouverts les travaux 

des Premières Journées Scientifiques de Nutrition et Sciences des 

Aliments de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey 

 

 

VIVE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 

 

Je vous remercie de votre aimable attention 

 

 

 

 

  
 


