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NCO - NOTE DE COMMUNICATION PUBLIQUE D’OPERATION

NIGER

République du Niger

Projet d’Appui institutionnel au Haut-Commissariat à l’Initiative 3N 
« Les nigériens nourrissent les nigériens »

Contexte et enjeux stratégiques du projet

L’agriculture est le principal secteur de l’économie du Niger, puisqu’elle contribue à 42% du 
PIB en 2015 et constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population. Les 
systèmes de production sont extensifs à faible utilisation d'intrants, et basés sur une valorisation 
des ressources naturelles. La performance du secteur est très instable du fait de sa forte 
exposition à de nombreux risques, notamment climatiques. Son développement est limité par le 
coût élevé des investissements, le faible accès au financement, les problèmes fonciers et la baisse 
de fertilité des sols. Il pâtit aussi de l’insuffisance de cadres techniques d’appui, de la faible 
capacité des organisations de producteurs et de la faiblesse de la contribution du secteur privé.
Convaincues de la nécessité de lever ces contraintes, les autorités ont souhaité formuler et mettre 
en œuvre une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole 
durables dénommée l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens ». Le Haut-
Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N) est l’institution qui a pour mandat le pilotage et la 
coordination de la mise en œuvre de cette stratégie sectorielle. 
Le projet envisagé s’inscrit dans la mise en œuvre de l’axe 5 du cadre stratégique de l’I3N. Il est 
cohérent avec le CIT « soutenir le renforcement des capacités », le CIT « vulnérabilité aux crises 
et résilience » et la feuille de route gouvernance. Le CIS Développement rural prévoit de 
mobiliser des subventions au profit des Etats fragiles où l’économie des zones rurales est un 
facteur de stabilisation, sur le renforcement des capacités institutionnelles. Un des axes du CIS 
Sécurité alimentaire en Afrique Subsaharienne porte sur l’amélioration des politiques publiques 
traitant de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. L’assistant technique français actuellement 
en poste en appui au DNPGCA est mobilisé par Expertise France, et ce dispositif sera maintenu 
pour le présent projet. 
En termes de développement durable, le projet impactera la résilience au changement climatique 
via l’amélioration de la coordination sectorielle, du pilotage, de la veille stratégique, de la 
mobilisation des acteurs techniques et financiers sur la sécurité alimentaire. Sa contribution 
directe au mandat de pilotage et gouvernance de la sécurité alimentaire, permettra la 
pérennisation de ses impacts sur le cadre institutionnel et la performance du secteur. 

Objectifs et contenu du projet
Le projet d’appui institutionnel envisagé se propose d’accompagner le HC3N pour jouer 
pleinement le rôle qui lui est assigné, et ainsi de contribuer à lever les contraintes 
institutionnelles et de gouvernance multisectorielle relevées par le bilan de mise en œuvre du 
plan d’action 2012-2015 de l’Initiative 3N. Il s’agira de contribuer à l’amélioration de la 
performance dans la mise en œuvre du secteur à travers notamment :

Le renforcement du pilotage et de la coordination du secteur au niveau central et -
déconcentré ;
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L’appui à la veille stratégique sur des thématiques émergentes, en particulier en lien avec -
la prévention et la gestion des crises.

Intervenants et mode opératoire 
La maîtrise d’ouvrage du projet est confiée au Haut-Commissariat à l’Initiative 3N. Créé en 
2011, celui-ci est ancré au Cabinet du président de la République du Niger, et a pour mandat le 
pilotage et la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire, 
ou Stratégie de l’Initiative 3N (I3N). La mise en œuvre de l'axe 4 du cadre stratégique de l’I3N, 
est assurée par le Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et des crises 
alimentaires (DNPGCA). Celui-ci poursuit divers chantiers en vue de l’amélioration des 
systèmes d’informations pour l’anticipation des crises et des réponses appropriées.
Les activités des différentes composantes sont planifiées et intégrées dans le plan annuel du 
HC3N, ainsi que dans celui du DNPGCA. Elles s’inscrivent en complémentarité avec les autres 
appuis institutionnels au secteur dans son ensemble et au HC3N et au DNPGCA en particulier

Coût et financement
Ce concours de faible montant, d’une durée totale de 12 mois, est doté d’un budget total de 
800 000 €, financé sur subvention.

Principaux effets attendus
De par la nature de ce projet d’appui institutionnel, il n’a pas d’effet direct sur l’amélioration de 
la performance du modèle économique, l'égalité femmes-hommes, les écosystèmes, ou la 
trajectoire carbone du Niger. Il pourra avoir un effet indirect sur le bien-être social, et sur 
l’amélioration de la résilience du Niger au changement climatique, à travers l’amélioration de 
l’action publique dans le secteur de la sécurité alimentaire. Sur le plan institutionnel, le projet 
permettra

De contribuer i) à la performance de la politique nationale, en assurant sa pertinence et sa 1.
crédibilité et ii) aux progrès dans sa mise en œuvre.
De contribuer à la coordination et la mise en cohérence de l’action des acteurs du secteur 2.
en assurant la fonctionnalité des instances de gouvernance centrales et déconcentrées ;
D’intégrer des thématiques émergentes, de renforcer la prise en compte de la prévention 3.
et gestion des crises, de valoriser les résultats obtenus dans le secteur et de peser au 
niveau sous régional et international. 


