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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
3N les Nigériens nourrissent les Nigériens 
AGIR:  Alliance Globale des Initiatives pour la Résilience au Sahel 
AGR:                Activités  Génératrices de Revenus 
ADAP Appui au Démarrage de l’Approche programme 
ASPH : Activités Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques 
ATPC Assainissement Total Pilote pour la Communauté 
BAD:              Banque Africaine de Développement 
CARE:              Cooperative for American Remittance to Europe 
CC/SAP:  Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce 
CCA :  Cellule Crises Alimentaires 
CCAC: Cellule des Crises Alimentaires et Catastrophes 
CESOC : Conseil Économique, Social et Culturel 
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEC : Comité Elargi de concertation  
CILSS: Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
CIO:  Comité Interministériel d’Orientation 
CMPS 5: Comité Multisectoriel de Pilotage de l’axe Stratégique 5 
CNDA:  Cadre National de Dialogue des Acteurs 
COFO:             Commission Foncière 
CRCA : Comité Régional de Concertation des Acteurs  
CTR : Comité technique Régional 
DE : Direction de l’environnement 
DE/MHE/LCD : Direction de l’Environnement du Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre  la le Désertification 
DNPGCCA:     Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises et Catastrophes 

Alimentaires 
FAO:                Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FED:                    Fond Européen pour le Développement  
FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine 
FISAN: Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
Ha :                      Hectare 
HC3N :   Haut-Commissariat à l’initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
HEA:               Analyse par l’économie des Ménages 
HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvre 
HKP : Haini Kiray Précoce 
I3N :                     Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
IEC-CCC:            Information, Education et Communication/ pour un Changement de 

Comportements 
INS :  Institut National de la Statistique 
IPC: Integrated Food Security Phase Classification 
Kg: Kilogramme 
MAF:  Millennium Acceleration frame work 
MHD/CCD:  Ministère de l’hydraulique de l’environnement et de lutte contre la désertification 
MUAC:  Mid-Upper Arm Circumference (Circonférence du bras à mi-hauteur) 
OCDE  Organisation pour la Coopération au Développement Economique 
ONG:                   Organisation Non Gouvernementale 
OP:                      Organisation Paysanne 
OMD : Objectif  du Millénaire pour le Développement 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
OPVN:                 Office des Produits Vivriers du Niger 
OS :                       Objectif Spécifique  
OSC :                     Organisation de la Société Civile 
OSV :                     Observatoires de Suivi de la Vulnérabilité 



 4 

P2RS : Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle récurrente au Sahel 

PRP : Priorité Résilience Pays 
PANA :   Plan d’Action National d’Adaptation 
PCIMA :   Prise en Charge intégrée de la Malnutrition Aigüe 
PFE:         Pratiques Familiales Essentielles 
PMT:  Proximy Means Test 
PPCB :   Péri Pneumonie Contagieuse Bovine  
PPR :  Peste des Petits Ruminants 
PREGEC: Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 
PRN :                     Présidence de la République du Niger 
PRODEX :  Projet d’Exportation des Produits Agropastoraux 
PTF :                      Partenaires Techniques et Financiers 
REACH: Renewed Efforts Against Child Hunger 
REGIS-ER :  Programme pour la Résilience et la Croissance Economique au Sahel 
RIMA : Indice de Mesure et d’Analyse de la Résilience 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitation 
RPCA :                  Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 
RRC :                     Réduction des Risques et Catastrophe 
SAN : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  
SAP :  Système d’Alerte Précoce 
SCAP/RU :           Systèmes Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponses aux Urgences 
SDDCI : Stratégie de développement durable et de croissance inclusive 
SIMA :  Système d’Information sur les Marchés Agricoles 
SIMB : Système d’Information sur les Marchés à Bétail 
SMART :  Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transition  
SNIS :  Système national d’information sanitaire  
SNU :  Système des Nations Unies  
STD :       Services Techniques Déconcentrés 
SUN :  Scaling-Up Nutrition 
SRP : Stratégie de réduction de la pauvreté 
UEMOA :  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
USAID :               Agence  des USA pour le Développement International 
ZME :  Zones de Moyens d’Existence 
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AVANT-PROPOS 

L’élaboration du document des « Priorités Résilience Pays » du Niger (PRP-Niger) s’inscrit dans le cadre 
d’un processus régional dénommé « Alliance Globale pour les Initiatives de Résilience (AGIR) » au Sa-
hel et en Afrique de l’Ouest placé sous le leadership politique conjoint de la CEDEAO et de l’UEMOA 
avec l’appui des pays et organisations membres de l’OCDE. Le processus est placé sous le leadership 
des deux organisations régionales d’intégration ont confié au CILSS le mandat d’accompagnement du 
processus en collaboration avec la plateforme du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO). 
 
AGIR n’est pas un projet ou un programme mais réellement une dynamique conjointe, une approche 
visant à  aboutir à « réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines». La 
vocation principale de l’Alliance est de mobiliser de façon coordonnée et durable les Etats Ouest-
Africains et la Communauté internationale autour de la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. 
Ainsi, d’ici 20 ans, l’Alliance vise l’objectif « Faim zéro », à savoir l’éradication de la faim et de la mal-
nutrition. A court et moyen termes, elle vise à renforcer la résilience des ménages et communautés 
vulnérables du Sahel et d’Afrique de l’Ouest à résister aux chocs futurs. L’enjeu d’AGIR est donc de 
véritablement catalyser les efforts à travers les différentes politiques sectorielles et les appuis des 
partenaires, pour mettre la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au cœur des préoc-
cupations de développement pour éviter que le moindre choc, et en particulier les sécheresses récur-
rentes, deviennent des crises alimentaires et nutritionnelles majeures.  
   
En adhérant à AGIR, le Niger a décidé de mettre en œuvre la feuille de route adoptée en avril 2013, à 
travers l’Initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens ». AGIR vient donc s’appuyer sur les 
efforts en cours au Niger dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du dévelop-
pement agricole durable, dans le cadre de l’Initiative 3N, notamment en contribuant à renforcer sa 
dimension « résilience », en lien avec la vulnérabilité aux chocs récurrents. Le présent document est le 
fruit d’un processus inclusif et participatif qui a duré 18 mois et a enregistré la contribution de toutes 
les catégories d’acteurs notamment les Ministères techniques sectoriels et transversaux concernés et 
leurs services déconcentrés, les représentants des organisations des producteurs, des ONG nationales 
et internationales, des organisations de la Société civile, du secteur privé, des collectivités territoriales 
et des partenaires techniques et financiers. La coordination du processus a été assurée par le Haut-
Commissariat à l’Initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens » (HC3N) qui est rattaché à la 
Présidence de la République, à travers un Point Focal nommé à cet effet sur recommandation des ins-
titutions d’intégration régionales. Le processus de formulation des priorités résilience pays (PRP) a 
consisté en la tenue d’une série de rencontres et ateliers : ateliers thématiques d’experts,  ateliers de 
partage, d’appropriation et d’enrichissement avec les acteurs de terrain, des ateliers spécifiques 
d’appropriation et d’amendement avec les organisations de producteurs, d’une part, et les organisa-
tions de la société civile, d’autre part,  ateliers dans les différentes régions du Niger, et finalement un 
atelier national de validation tenu le 20 mars 2015. C’est l’occasion pour le HC3N de présenter ses 
sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à ces travaux par leur présence active aux ate-
liers et leurs contributions aux ébauches successives, ainsi qu’à tous ceux qui ont participé au finan-
cement des activités de mise en œuvre de la feuille de route d’AGIR au Niger. Une mention spéciale de 
remerciement est à adresser  à l’Union Européenne qui, outre le financement de certaines activités du 
processus, a supporté le fonctionnement du Point Focal AGIR –Niger pendant la durée du processus et 
assuré l’édition dudit document. 
 
Ce processus a ainsi abouti au présent document PRP qui présente les actions prioritaires identifiées 
pour s’attaquer de manière durable et plus efficace aux facteurs structurels de la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui affecte de manière chronique, même en dehors des pé-
riodes de crises alimentaires, une très grande proportion de nigériens. Ce document devient ainsi un 
cadre de référence permettant de faire converger i) les efforts nationaux et les interventions des par-
tenaires, ii) les actions et programmes dans divers secteurs, iii) les appuis au développement et les 
actions à plus court terme, vers les domaines prioritaires présentés ici. Il valorise les leçons tirées des 
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actions et initiatives antérieures tout en mettant la lutte contre la vulnérabilité à l’insécurité alimen-
taire et la malnutrition chroniques et  les effets néfastes du changement et de la variabilité climatiques 
au cœur des préoccupations. Dans cette optique, le document fixe des objectifs chiffrés pour les 20 
prochaines années c’est-à-dire à l’horizon 2035 et offre un cadre opérationnel de mise en œuvre des 
actions retenues pour la période 2016-2020. En somme, il est un outil d’orientation et d’action pour le 
renforcement de la résilience des populations vulnérables du Niger face à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
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RESUME EXECUTIF 

Le document de PRP est structuré en trois principales parties : (i) l’identification et l’analyse des causes 
profondes des crises alimentaires et nutritionnelles au Niger ; (ii) le ciblage des groupes et zones vul-
nérables ; (iii) le contenu proprement dit des priorités résilience.  

Dans le détail, l’analyse de la vulnérabilité a permis de mettre en évidence : (i) les causes conjonctu-
relles notamment la menace acridienne, les fluctuations des prix des denrées alimentaires et les con-
flits ; (ii) les causes structurelles dont les plus importantes sont les sécheresses, les systèmes de pro-
ductions agro-sylvo-pastorales et halieutiques peu performants, les conséquences des changements et 
de la variabilité climatiques, la paupérisation persistante de la population, le taux de croissance démo-
graphique exceptionnellement élevé, l’endettement récurrent des ménages, l’insuffisance de l’accès 
aux services sociaux de base, l’insécurité foncière, l’instabilité institutionnelle et le déficit de gouver-
nance dans le secteur, l’exode rural et l’urbanisation accélérés en lien avec le chômage et le sous-
emploi. En outre, les leçons apprises dans le domaine de la résilience notamment les mécanismes 
endogènes développés par les communautés locales pour faire face à la récurrence des chocs clima-
tiques, économiques et socio-politiques ont été inventoriés. Avec l’accentuation des chocs à partir de 
la fin de la décennie 90 et les limites des stratégies et actions endogènes, d’autres mécanismes ont été 
développés avec l’appui de l’Etat et de ses partenaires dans différents domaines.  

L’analyse de la vulnérabilité a également permis d’identifier les groupes prioritaires vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit principalement de 450 000 ménages d’agriculteurs, 
de pasteurs et d’agropasteurs soit environ 5 millions de personnes chroniquement vulnérables dont 
les performances des exploitations sont très faibles pour couvrir les besoins fondamentaux (alimenta-
tion et revenu), les moyens d’existence ont été laminés par les chocs successifs et qui ont des difficul-
tés d’accès au marché et au système de financement classique. A cela, s’ajoutent chaque année 
400.000 enfants de moins de 5 ans, 270.000 femmes enceintes et mères allaitantes souffrant de mal-
nutrition ainsi que 80.000 ménages soit environ 560.000 personnes victimes d’inondation et 50.000 
personnes victimes de conflit. Les autres groupes cibles sont représentés par les chômeurs et les per-
sonnes sans emplois, les personnes vivant d’handicape, les malades chroniques, les adolescents et les 
jeunes scolarisés issus de ménages pauvres ou mobiles nécessitant des cantines scolaires pour assurer 
la poursuite efficace de leur éducation. Même si les populations vulnérables sont réparties sur 
l’ensemble du territoire du Niger, la cartographie des zones vulnérables a permis d’identifier, sur un 
total de 67 départements que compte le pays, 16 départements chroniquement vulnérables et 18 
départements conjoncturellement vulnérables c’est-à-dire sur la base d’analyse annuelle. Au total, 
d’ici 2020, 7 millions de personnes seraient en situation de vulnérabilité structurelle.  

Pour la période, 2016-2020, les PRP se proposent de s’attaquer à la situation de 6,28 millions de per-
sonnes très pauvres et vulnérables chroniques à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle vivant dans 
des zones vulnérables tout en restant vigilant et attentif à la situation des groupes victimes de vulné-
rabilité conjoncturelle nécessitant des réponses urgentes et ponctuelles. Quant au million de per-
sonnes restantes, il est localisé dans des zones moins vulnérables et bénéficieront des interventions en 
cours à travers des programmes réguliers. Les objectifs chiffrés sont : (i) réduire de 50% la population 
structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; (ii) ramener la prévalence de 
la malnutrition globale de 45,6% en dessous du seuil d’alerte de 40%  et celui de la malnutrition glo-
bale aigue en dessous du seuil de 10% contre 14,8% actuellement pendant la période de soudure ; (iii) 
accroître les productions céréalière de 35% et les revenus des producteurs ciblés de 20% ; (iv) assurer 
un fonctionnement efficace des dispositifs de coordination, de concertation et de mise en œuvre des 
interventions dans le domaine de la résilience. Pour y parvenir, les priorités d’actions retenues par axe 
stratégiques sont : 

Dans le domaine de la protection sociale : (i) protéger les moyens d’existence des personnes, des 
ménages et des communautés vulnérables par la promotion des transferts sociaux, le développement 
d’une assurance agricole et du déstockage stratégique ; (ii) lutter contre la volatilité des prix des pro-
duits alimentaires de base à travers la constitution et la pérennisation des stocks de sécurité au niveau 
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communal et communautaire, le développement du warrantage, la réduction des pertes post récolte, 
le renforcement des subventions ciblées, (iii) la réduction des risques d’inondation (et autres catas-
trophes localisées) et leurs effets sur les communautés exposées par le renforcement des capacités 
institutionnelles des acteurs pour la prévention et la gestion des inondations, la reconstitution des 
moyens d’existence des ménages affectés par les inondations précédentes notamment celles de 2010, 
2012 et 2014 ; (iv) améliorer la fréquentation scolaire des adolescents et des jeunes dans les zones 
vulnérables par la développement des cantines scolaires et la gestion des risques en milieu scolaire. 

Dans le domaine de la nutrition : (i) renforcer le cadre et l’environnement institutionnels par la réali-
sation de campagnes de plaidoyer pour un engagement et une implication politique forts en faveurs 
de la nutrition et la promotion d’une approche multisectorielle de la nutrition et son intégration dans 
les politiques et programmes sectoriels ; (ii) mettre en œuvre des programmes centrés sur la nutrition 
à travers l’appui aux interventions directes relatives à la nutrition et la promotion des interventions 
sensibles ; (iii) favoriser la réussite des actions de prévention et de traitement à travers l’amélioration 
de l’état de santé des populations vulnérables notamment l’amélioration de l’accès aux services nutri-
tionnels et de santé, la promotion de la santé de la reproduction, la prévention et le traitement des 
maladies à forte morbidité et mortalité. 

Au plan de l’amélioration de la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages vulné-
rables et leur accès aux aliments : (i)mobiliser et valoriser l’eau à des fins agricoles, pastorales et ha-
lieutiques par la construction et la mise en valeur des seuils d’épandage, l’aménagement des mares, 
l’amélioration de l’accès à la petite irrigation pour les « petits » producteurs vulnérables, le dévelop-
pement de la micro-irrigation au niveau des jardins de case ; (ii) accroitre le niveau de rendements des 
cultures vivrières au niveau des exploitations des ménages pauvres à travers la promotion de 
l’utilisation combinée de variétés de cultures améliorées adaptées aux différents milieux et la micro 
dose d’engrais, la généralisation des techniques de conservation des sols et des eaux et les techniques 
de gestion des ressources naturelles, le développement des plateformes de services intégrés dénom-
mées « Maison du Paysan », le renforcement des capacités d’intervention en matière de protection 
des cultures à travers la lutte contre les ennemis des cultures ; (iii) recapitaliser les ménages d’agro 
pasteurs et de pasteurs à travers l’appui à la reconstitution des moyens d’existence pastoraux, la lutte 
contre le vol de bétail et la sécurisation des parcours de transhumance et des mouvements transfron-
taliers, le renforcement des dispositifs de prévention des épizooties, la reconstitution et 
l’accompagnement de la mise en valeur des actifs productifs agro-sylvo-pastoraux ; (iv) Améliorer la 
diversification des revenus, l’emploi et l’accès aux circuits de commercialisation des ménages pauvres 
par le développement des activités génératrices de revenus, la promotion de l’emploi en milieux rural 
et péri-urbain, le renforcement des mécanismes traditionnels de solidarité, l’amélioration des sys-
tèmes de commercialisation au profit des producteurs vulnérables. 

Enfin, au titre de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : (i) Améliorer la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous les niveaux à travers le renforcement 
des capacités des acteurs étatiques et non étatiques de la résilience, le renforcement de la capacité 
nationale de coordination des programmes et initiatives pro résilience, le renforcement des capacités 
des communes, l’approfondissement et la vulgarisation de l’approche « communes de convergence », 
l’amélioration du ciblage des plus vulnérables, le renforcement de l’intégration entre les efforts de 
développement et les réponses d’urgence ; (ii) renforcer les systèmes d’information sur la 
vulnérabilité et le suivi des campagnes agro-pastorales par la mise en place d’un système de base de 
données national harmonisé des ménages les plus vulnérables, le renforcement des dispositifs 
d’informations rapides aux niveaux communal et communautaire, le renforcement des systèmes de 
suivi-évaluation de la résilience, la mise en place d’un système de communication et d’information ; 
(iii) Mettre en œuvre des réformes en faveur de la réalisation d’une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle durable par l’amélioration de l’accès au financement des «petit(e)s producteurs/trices », 
la sécurisation de l’accès des groupes vulnérables au foncier, la protection des travailleurs précaires 
des secteurs agricole et informel, l’amélioration de la gouvernance des marchés des céréales et lutter 
contre les comportements spéculatifs, la poursuite de la refonte du dispositif d’appui/conseil. 
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Les dispositifs institutionnels de coordination, de concertation et de mise en œuvre sont battis autour 
de ceux de la stratégie de l’Initiative 3N est une spécification en faveur de la prise en compte des PRP 
et de la résilience en général. Il en est de même pour les mécanismes de suivi évaluation. 

Le budget prévisionnel des cinq premières années de mise en œuvre des PRP s’élève à 865 milliards de 
Fcfa dont 292 milliards acquis à travers les projets/programmes en cours et en instance de démarrage 
dont la période de mise en œuvre s’étale sur celle retenue pour les PRP. Le reste sera mobilisé sur le 
budget général de l’Etat et auprès des partenaires techniques et financier. 
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INTRODUCTION 

Pays ouest-africain enclavé au cœur du Sahel, le Niger est « le pays le plus sahélien des pays du Sa-
hel ». Il est situé entre la longitude 0°16’ et 16° Est et la latitude 11°01’ et 23°17’ Nord et couvre une 
superficie de 1 267 000 km² avec une population estimée en 2012 à 17,2 millions d’habitants qui croît 
à un rythme de 3.9% par an.  Les trois quarts du territoire national sont situés dans un environnement 
désertique recevant moins de 100 mm de pluie par an. Il partage plus de 5 000 km de frontières avec 
l’Algérie et la Libye au Nord, le Mali et le Burkina-Faso à l’Ouest et au Sud-ouest, le Bénin et le Nigeria 
au Sud et le Tchad à l’Est. 
L’économie du pays repose essentiellement sur les activités rurales et l’exploitation des ressources 
minières et énergétiques. Les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques (ASPH) contribuent pour 
43% au PIB et constituent la principale occupation pour 80% de la population. Cependant, les aléas 
climatiques importants et l’insuffisance des politiques et stratégies pour accompagner les producteurs 
limitent les performances de ces activités. La pluviométrie est particulièrement aléatoire avec des 
successions de phases de sécheresse et de périodes d’inondations. Les déficits vivriers (une année sur 
deux en moyenne) et fourragers (deux années sur cinq en moyenne) sont récurrents. Les capacités 
limitées d’ajustement et de résilience des populations aboutissent au fait qu’un déficit prononcé se 
traduit généralement par des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. Les crises socio-
politiques, comme les conflits intercommunautaires et régionaux ainsi que les mouvements de popu-
lations, constituent des facteurs aggravant  la vulnérabilité des populations nigériennes.  
Les crises récurrentes, occasionnées par des phénomènes naturels et amplifiées par des facteurs 
anthropiques, compromettent les efforts déployés pour la réalisation des objectifs de développement. 
En 2011, à quatre ans de l’horizon des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), l’indice 
de pauvreté se situe à 48,2% contre un objectif visé de 31,5% en 2015.  

Pour réduire les impacts des crises sur les populations nigériennes, leurs moyens d’existence et leur 
niveau de vulnérabilité, le Niger a mis en place en 2012 l’Initiative pour la sécurité alimentaire,  nutri-
tionnelle et le développement agricole durable, appelée « les Nigériens nourrissent les Nigériens (I3N) 
». L'objectif de cette Initiative est de s’attaquer aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle afin de renforcer la résilience des populations vulnérables. 

C’est dans ce contexte que les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, organisés au sein de l’UEMOA, 
de la CEDEAO et du CILSS, en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ont 
lancé l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR – Sahel). 
Cette initiative vise à mobiliser, coordonner et accompagner les politiques régionales et nationales en 
appui au renforcement de la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle.  

Le Niger a décidé d’assurer la mise en œuvre d’AGIR à travers l’Initiative 3N qui a une forte dimension 
résilience. Le présent rapport est le fruit du processus de dialogue inclusif organisé dans ce cadre avec 
l’objectif de formuler les priorités résilience pays (PRP) du Niger.  

1.1. BREF RAPPEL DE LA GENESE DE L’ALLIANCE 

AGIR est une initiative conjointe des organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et des pays de 
l’OCDE pour aborder dans une même démarche, les causes des crises alimentaires et nutritionnelles 
aiguës et chroniques, en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux 
infrastructures et aux services sociaux de base, à constituer un patrimoine en renforçant durablement 
leurs moyens d’existence. L’objectif global de l’Alliance est de « réduire structurellement et de 
manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en apportant un appui technique, 
matériel et financier pour la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines ». Ainsi, d’ici 
20 ans, l’Alliance vise l’objectif « Faim zéro », à savoir l’éradication de la faim et de la malnutrition et à 
court terme, à renforcer la résilience des ménages et communautés vulnérables du Sahel et d’Afrique 
de l’Ouest à résister aux chocs futurs. Elle vient renforcer les efforts en cours à l’échelle sous régionale 
et au niveau des pays. 
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AGIR a été lancée le 06 décembre 2012 à Ouagadougou. A cette occasion, une déclaration commune 
qui engage toutes les parties prenantes a été adoptée. De février à mars 2013, un groupe restreint de 
travail  a été mis en place pour finaliser la feuille de route régionale d’AGIR. Cette feuille de route a été 
adoptée par les parties prenantes au cours de la réunion du Réseau de prévention des crises 
alimentaires tenue les 8 et 9 avril 2013 à Paris. L’atelier régional tenu du 28 au 30 août 2013 à 
Cotonou a permis de lancer le processus de dialogue inclusif pour accélérer la déclinaison en Priorités 
Résilience Pays (PRP) de la feuille de route régionale de l’Alliance à partir des politiques sectorielles 
existantes au niveau des pays. Enfin, la 29ème session de la réunion annuelle du RPCA tenue du 25 au 
27 novembre 2013 à Abidjan a permis de constater que les résultats du processus de dialogue inclusif 
dans les pays sont mitigés. A cet effet, un appel a été lancé pour l’accélérer. Les pays étaient invités à 
finaliser le processus dans les meilleurs délais en vue  de présenter les résultats à la 30ème session 
restreinte de la réunion du RPCA prévue en décembre 2014. 

1.2. PROCESSUS DE DIALOGUE INCLUSIF AU NIGER 

Le processus de dialogue inclusif au Niger a été lancé le 1er novembre 2013 par l’organisation d’un 
atelier de restitution des résultats de l’atelier de Cotonou. Une autre réunion tenue le 07 novembre 
2013 a permis d’adopter la feuille de route nationale du processus de dialogue inclusif articulée autour 
de trois actions prioritaires à savoir : (i) l’information des acteurs et parties prenantes sur le processus 
AGIR, (ii) la mise en place des dispositifs institutionnels et (iii) la formulation des priorités résilience 
pays. La mise en œuvre de cette feuille de route nationale est coordonnée par le Haut-commissariat à 
l’Initiative 3N, avec le soutien financier de l’Union européenne à travers le Projet d’Appui au 
Démarrage de l’Approche Programme (ADAP). 

S’agissant du volet relatif à l’information des acteurs et parties prenantes, outre l’atelier de restitution 
des résultats de l’atelier régional de Cotonou, une note technique sur AGIR a été élaborée et diffusée 
par email et dans le journal « Sahel Dimanche ». Par ailleurs, la réunion d’installation du comité 
multisectoriel de pilotage du programme stratégique 5 (CPMS 5) de l’Initiative 3N a été l’occasion de 
présenter l’Initiative AGIR. Enfin, plus de 500 kits d’information sur le RPCA et sur AGIR ont été mis à la 
disposition du HC3N et distribués : 
- Au niveau national : (i) acteurs étatiques : Présidence de la République, Cabinet du Premier 

ministre, Assemblée nationale, CESOC, ministères techniques, maîtres d’ouvrage des programmes 
de l’Initiative 3N, institutions de recherche et de formation ; (ii) acteurs non étatiques : 
organisations de producteurs, collectifs d’ONG et d’associations, Chambre de commerce, 
d’industrie et d’artisanat ; (iii) partenaires techniques et financiers bilatéraux et multi latéraux. 

- Au niveau régional, départemental et communal : Gouvernorat, Préfecture, Mairie, services 
techniques déconcentrés de l’Etat, organisations des producteurs, projets et programmes de 
développement. 

En ce qui concerne la mise en place des dispositifs institutionnels et l’ancrage de l’Initiative AGIR, il 
s’agit principalement de ceux prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de l’Initiative 
3N. Ainsi, le cadre de pilotage stratégique du processus prévu par AGIR correspond au Comité 
Multisectoriel de pilotage du programme stratégique 5 (CMPS 5) relatif à la coordination, à l’animation 
et à la création d’un environnement favorable à la réalisation d’une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle durable. Le CMPS 5 a été officiellement installé le 20 novembre 2013. Composé de 
représentants des ministères, des PTF et des organisations de la société civile impliqués dans la mise 
en œuvre de l’I3N, le CMPS 5 a pour attributions, entre autres, de : (i) statuer sur la priorisation des 
investissements et mesures pour garantir la bonne exécution des programmes et des sous-
programmes opérationnels, (ii) suivre et superviser leur mise en œuvre, (iii) examiner et approuver les 
plans d’actions et les rapports annuels, (iv) coordonner les programmes opérationnels ainsi que les 
activités du PS5 et s’assurer de leur cohérence et de leur conformité avec les orientations du PDES 
2012-2015 et du cadre stratégique de l’i3N, (v) assurer l’harmonisation des interventions des 
partenaires au développement, (vi) veiller à la circulation de l'information entre les différents niveaux 
de suivi des programmes. 
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Le deuxième élément du dispositif institutionnel recommandé par AGIR est un cadre de dialogue 
multisectoriel et multi-acteurs. Il est représenté dans le dispositif institutionnel des 3N par le Cadre de 
dialogue et de concertation multi acteurs dénommé CNDA. Il est opérationnel au niveau de toutes les 
régions depuis février 2014 et représente un cadre consultatif de concertation, de dialogue et de 
mobilisation de l’ensemble des acteurs intervenant dans l’I3N pour en assurer une meilleure 
appropriation. De façon spécifique, il permet aux acteurs d’échanger les expériences, de promouvoir 
la synergie et la complémentarité et de donner des avis et recommandations en vue d’améliorer la 
mise en œuvre de l’I3N. 

Quant à la formulation des priorités résilience pays, elle a été menée à travers une étude réalisée par 
deux consultants. La méthodologie de l’étude a comporté une revue bibliographie, cinq (5) mini 
ateliers d’échange autour des thématiques clés de la résilience, un atelier technique 
d’approfondissement par les experts, un atelier d’information des membres du CNDA et un atelier de 
validation par le CMPS 5. Le présent document est le fruit de ce processus. 

1.3. METHODOLOGIE  

Le présent document vise à faire le lien entre les objectifs et axes stratégiques développés par l’I3N  et 
ceux de AGIR en vue de fournir des pistes pour l’élaboration de priorités résilience pays. 
Il a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif multi acteurs, itératif et approfondi, ayant 
mobilisé aussi bien des experts nationaux, des représentants des institutions étatiques, des 
organisations de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. D’un point de vue 
opérationnel, la méthodologie a comporté plusieurs étapes :  

i. L’analyse croisée des documents stratégiques (AGIR, I3N) ainsi que les politiques, stratégies 
nationales et programmes en lien avec la résilience ;  

ii. L’organisation de rencontres de travail avec les institutions nationales et internationales ainsi 
qu’avec les acteurs, une grille de lecture élaborée à cet effet a été retenue comme cadre 
d’échange. L’organisation de cinq (5) ateliers thématiques d’une journée ayant regroupé des 
représentants des ministères, des PTF, de la société civile sur : la protection sociale, la nutrition, 
les moyens d’existence durables, la gouvernance, la réduction des risques de catastrophe et le 
changement climatique ; 

iii. La restitution des résultats des rencontres de travail à travers cinq (5) ateliers thématiques en vue 
de leur amendement ; 

iv. L’organisation d’un atelier restreint d’experts pour la mise en cohérence et l’enrichissement du 
document. Plusieurs propositions d’amélioration ont été enregistrées et intégrées au document ; 

v. L’organisation de huit (8) ateliers techniques régionaux pour recueillir les avis et suggestions 
d’enrichissement des acteurs de terrain ;  

vi. L’organisation de deux ateliers d’échanges avec respectivement les organisations des producteurs 
et les organisations de la société civile pour recueillir leur contribution ; 

vii. L’organisation le 20 mars 2015 de l’atelier national de validation des priorités résilience pays.  

Le document validé est structuré autour des points suivants : 

i. Causes profondes structurelles et conjoncturelles des crises et de la vulnérabilité chronique à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

ii. Cibles et zones vulnérables ; 

iii. Contenu des priorités résilience. 

Le choix de cette démarche participative et inclusive est justifié par le besoin d’informer et de 

sensibiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires sur les questions de vulnérabilité et de 

résilience, sur leur dimension multisectorielle et sur le continuum urgence → développement pour 

dégager ainsi une compréhension commune dans l’optique de la formulation de Priorités Résilience 

Pays consensuelles et assurer leur réelle appropriation.  
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I. CAUSES PROFONDES DES CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONELLES  
 

1.1.  VULNERABILITE DU NIGER A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Le Niger est régulièrement classé parmi les trois pays les plus pauvres de la planète au plan de l’indice 
du développement humain. En 2013, le revenu annuel par habitant est estimé à 412 dollars selon le 
Journal du Net (JDN) de la Banque mondiale. 

D’une manière récurrente, voire chronique pour une partie de la population, le Niger est confronté à 
une insécurité alimentaire et nutritionnelle dont les causes sont variées, complexes et 
interdépendantes. Les populations les plus exposées sont les ménages ruraux vivant dans les zones où 
la production agricole et pastorale est incertaine et où les sources alternatives de revenus sont 
limitées.  

La  population agricole nationale est composée à 49,4% par des femmes; aussi, 6,6% des ménages 
agricoles sont dirigés par les femmes dans un contexte d’extrême fragilité des systèmes de produc-
tion. En proportion, la pauvreté rurale frappe plus les femmes qui supportent en grande partie les 
charges et besoins de la famille quand leurs maris sont absents pour des raisons économiques. 

Au Niger, la malnutrition (sous-nutrition) touche près de la moitié des enfants de moins de 5 ans. En 
effet, selon les résultats de l’enquête SMART réalisée en 2014, 45,5% des enfants âgés de moins de 5 
ans souffrent de malnutrition chronique. Durant les 5 dernières années, ce taux a toujours été 
supérieur au seuil d’alerte de l’OMS, avec une pointe de 51% en 2011. 

Tableau n°1 : Taux de malnutrition chronique au Niger de 2010 à 2014 par région et au niveau national 

Régions 2010 2011 2012 2013 2014 

Agadez 31,6 30,6 30,3 37,2 28,2 

Diffa 53 53,2 44,7 42,3 42 

Dosso 47,1 49,5 39,1 37,8 31,5 

Maradi 58,5 63 50,9 55 55,9 

Tahoua 41,7 46,9 41,5 37,5 37,2 

Tillabéri 37,4 36,6 34,1 38,6 38,5 

Zinder 61,8 64,8 49 48,1 48,4 

Niamey 16,6 17 18,5 17,8 24 

Niger 48,1 51 42 42,5 45,5 

Source : Données des enquêtes SMART 

Quant au taux de malnutrition aiguë globale, pendant la période de soudure de 2014, il a atteint 14.8% 
chez les enfants de moins de 5 ans. Pendant les cinq dernières années, ce taux a oscillé entre 16,7% 
(bien supérieur au seuil d’urgence établi par l’OMS qui est de 15%) et 12,3% ce qui traduit un taux 
systématiquement au-dessus du seuil d’alerte de l’OMS qui est de 10%. Etant donné leur poids 
démographique et leurs taux élevés de malnutrition aiguë, les régions de Maradi, Tahoua et Zinder 
renferment plus de 75% d’enfants malnutris aiguës du pays. Les femmes enceintes et allaitantes sont 
également touchées par la malnutrition, comme en témoigne le taux élevé d’anémie chez les femmes 
qui était de 47.5% en 2012 (INS). 

Les déterminants de la malnutrition sont complexes. Ils dépendent aussi bien de facteurs climatiques, 
qu'économiques et socioculturels et varient d’une région à l’autre. Il est reconnu que la sous-nutrition 
affecte la croissance, le développement cognitif et psycho-affectif de l’enfant, affaiblit le système 
immunitaire et augmente les risques de morbidité et de mortalité. Les enfants malnutris ont 
également plus de risque de développer des maladies chroniques comme le diabète. La malnutrition 
met en danger la vie des jeunes enfants et compromet leurs   capacités d’apprentissage, de même que 
leur capacité de production lorsqu’ils seront adultes. Il s’agit d’un problème majeur de santé publique 
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qui hypothèque le potentiel de développement humain. D’un point de vue macro-économique, il a été 
estimé que le coût de la sous-nutrition se situe entre 2 et  8 % du Produit intérieur brut (Banque 
mondiale, 2007). 

1.2. CAUSES CONJONCTURELLES 

L’étude sur « l’évaluation des risques du secteur agricole au Niger » réalisée en janvier 2013 par la Banque 
Mondiale à la demande du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N), a mis en évidence divers risques 
auxquels le secteur rural est confronté. Les principaux risques identifiés sont (i) les risques climatiques à 
savoir les inondations, les températures extrêmes et les tempêtes de vent, et (ii) les risques non 
climatiques à savoir les invasions acridiennes, les maladies et les parasites du bétail, les ravageurs et les 
maladies des cultures, les feux de brousse et la divagation des animaux. La fluctuation des prix des produits 
alimentaires et des intrants agricoles fait également partie des risques agricoles.  

1.2.1. Les inondations 

Trois grands types d’inondations liées aux précipitations sont identifiés au Niger (CC/SAP, 2011): (i) les 
inondations pluviales qui surviennent lorsque des précipitations diluviennes s’abattent sur une localité 
pendant un intervalle de temps très court ; (ii) les inondations de débordement de cours d'eau (fleuve, 
Kori, Maggia, vallées) résultant d’une augmentation du débit des cours d'eau et, (iii) les inondations 
dues à une remontée de la nappe phréatique notamment provoquées par une résurgence des eaux 
d’une nappe peu profonde à la suite d’une alimentation exceptionnellement importante.  

Comme la sécheresse, les inondations influencent de façon négative les activités agro-sylvo-pastorales 
et halieutiques en contribuant à la destruction et la perte des productions, ce qui accroît davantage la 
vulnérabilité des ménages. Les fortes pluies et les inondations favorisent quant à elles, la prolifération 
de certaines maladies à caractère endémique dont la plus dangereuse reste le paludisme. Les 
phénomènes comme l’inadéquation des matériaux de construction utilisés par les ménages 
vulnérables, la faiblesse des ouvrages de protection et la construction dans des zones inondables, etc. 
aggravent la vulnérabilité vis-à-vis des inondations. 

1.2.2.  La menace acridienne 

Elle fait partie des risques agricoles les plus redoutés par les populations. Ce fléau potentiel peut con-
cerner la totalité du territoire nigérien et représente donc une menace importante pour la production 
agricole. Au Niger, les zones à risque acridien sont l’Aïr et le Tamesna en zone saharienne et les vastes 
pâturages en zone sahélienne, qui constituent une zone de reproduction acridienne en période d'hi-
vernage.  

1.2.3.  Les fluctuations des prix alimentaires 

La faiblesse, aussi bien structurelle que conjoncturelle, de l’offre nationale en matière de productions 
agro-sylvo-pastorales est le principal facteur de déclenchement de la hausse des prix des denrées ali-
mentaires. Cependant, la variabilité des prix est également liée à des déficits d’approvisionnement 
externe, qui peuvent résulter de plusieurs phénomènes : (i) les risques de change de la naira et la vola-
tilité des prix au nord du Nigeria, (ii) les restrictions à l’importation et à l’exportation imposées par les 
pays voisins (exemple des interdictions d’exportation imposées par le Burkina Faso et le Mali en 2005), 
(iii) l’enclavement du pays qui rend démesuré le prix de transports des produits à l’importation. 

Les pertes d’une partie de la production locale du fait de la mauvaise gestion des récoltes (conditions 
de stockage précaires, gaspillage lors des évènements sociaux) représentent une autre source de la 
hausse des prix alimentaires. Il en est de même du rôle déstabilisateur et des comportements spécula-
tifs de certains commerçants sur les marchés. Le tableau ci-dessous montre qu'au Niger les prix des 
céréales de base (mil, sorgho, riz et mais) connaissent une augmentation constante depuis 2008.  
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        Figure N°2 : Variation interannuelle des prix des céréales de base 

 
Source : Calculs sur la base des données SIMA 

Cette hausse tendancielle des prix impacte davantage les ménages qui ont recours aux achats sur les 
marchés pour se nourrir (notamment les ménages très pauvres et les pasteurs).  

La variation intra-annuelle des prix alimentaires est un autre facteur de risque menaçant la sécurité 
alimentaire et les revenus des producteurs. La récolte est le moment où les prix sont au plus bas. Or, 
nombreux sont les producteurs qui doivent mettre sur le marché une partie de leur production dès la 
récolte pour subvenir aux besoins immédiats d’argent (impôt, remboursement de crédits de cam-
pagne, événements sociaux, départ en exode, etc.).  

1.2.4.  Les conflits 

Les conflits peuvent affecter la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la sécurité des 
personnes et de leurs biens de deux manières : 

a) Les conflits liés à la gestion des ressources naturelles 

Les pressions croissantes exercées sur les ressources naturelles communes (terre, eau, pâturages) 
entraînent des conflits fréquents d’accès, d’utilisation et de contrôle au sein des groupes d’éleveurs 
d’une part, et entre agriculteurs et éleveurs, d’autre part, avec souvent des pertes en vies humaines 
importantes. Les conflits entre les pasteurs, d’une part et les riches commerçants et propriétaires 
fonciers d’autre part se sont accentués sur certains espaces avec notamment l’appropriation de puits 
et de ressources foncières pastorales. De même, les conflits entre agriculteurs et éleveurs surviennent 
principalement là où les populations locales n’ont pas réussi à améliorer la gestion des ressources 
naturelles et où les mécanismes locaux (traditionnels et décentralisés) de résolution des conflits ont 
montré leurs limites. Au Niger, ce sont les institutions issues du code rural qui tentent d’assurer une 
meilleure gestion des ressources naturelles et de prévenir les conflits fonciers.  

b) L’insécurité dans les pays voisins et l’afflux massif de réfugiés 

La détérioration de la situation sécuritaire dans les zones frontalières avec le Mali, la Libye et le Nigéria 
a entrainé un afflux important de retournés et de réfugiés. L’arrivée massive de réfugiés s'ajoute au 
fardeau qui pèse déjà sur des populations locales souvent précaires, particulièrement dans les villages 
et familles hôtes, et sur les ressources naturelles. De plus, les déplacements de populations exposent 
souvent les populations locales et leurs actifs à une insécurité accrue, notamment en relation avec des 
phénomènes comme le banditisme, le terrorisme et les activités illégales. Cette situation peut avoir 
comme conséquences l'absence d'investissement et de mise en valeur des terres, l’exacerbation des 
conflits locaux, et la limitation des possibilités d’intervention des services gouvernementaux et de la 
communauté humanitaire.  

En décembre 2014, le HCR enregistrait 50 000 réfugiés maliens vivant en territoire nigérien et 97 000 
personnes en provenance du nord du Nigéria.  
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1.3. CAUSES STRUCTURELLES 

Elles sont nombreuses et déterminantes dans la compréhension de la problématique et dans 
l’éradication de la vulnérabilité chronique. Les plus importantes sont : 

1.3.1. Les sécheresses 

La récurrence très élevée des sécheresses au cours des deux dernières décennies confère à ce risque 
climatique majeur une dimension structurelle.  Aussi, l’ampleur de son impact sur l’économie et la vie 
des populations en général impose la mise en place des solutions structurelles. 

Sur la base du régime pluviométrique, le pays est subdivisé  du nord au sud en quatre zones : (i) une 
zone désertique ou saharienne (moins de 150 mm/an) qui couvre 77%  de la superficie totale du pays,  
(ii) une zone saharo-sahélienne à vocation pastorale (150-300 mm/an) qui couvre 12% du territoire, 
(iii) une zone  sahélienne à vocation agropastorale (300-600 mm/an) couvrant 10% de la superficie, (iv) 
une zone soudanienne (>600 mm/an) correspondant à 1% du territoire. Les sécheresses demeurent de 
loin la menace prépondérante, car elles représentent 80% des risques auxquels les systèmes de 
production font face au Niger. Elles sont à l’origine de la pénurie d’eau, d’aliments et de fourrage.  

Au cours des trois dernières décennies, on a noté sept épisodes de sécheresse qui ont engendré des 
crises alimentaires. La figure 1 ci-dessous montre le rôle et le poids prépondérant de la sécheresse 
dans l’insécurité alimentaire au Niger. 

 

Figure 1 : Poids prépondérant de la sécheresse dans l’insécurité alimentaire 

 
                Source : Evaluation des risques du secteur agricole, Banque Mondiale, janvier 2013 

1.3.2.  Les systèmes de production peu performants 

Il existe une très forte dépendance entre la performance des activités agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques et les phénomènes climatiques : 

i. Le système de production agricole végétale est fragile, peu performant et dominé par la production 
pluviale d'autosubsistance, surtout de mil et de sorgho, qui occupe à elle seule près de 70% des 
superficies annuellement emblavées et 84% de la population rurale active. Ces cultures pluviales 
céréalières se modernisent difficilement et les performances très limitées. Les causes immédiates 
de la faiblesse des rendements sont liées à la forte dépendance des aléas, la faible utilisation des 
nouvelles technologies et le recours généralisé à des méthodes obsolètes. En effet, seulement 6% 
des producteurs utilisent les semences améliorées, 11% appliquent les engrais et moins de 3% 
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utilisent des techniques modernes de préparation des sols. A cela, il faut ajouter la dégradation des 
terres, l’appauvrissement des sols et le morcellement continu des superficies cultivées. Sous la 
pression démographique, les superficies cultivées sont passées de 3.150.000 ha en 1961 à 
10 221 178 ha en 2012, représentant les 2/3 des 15 millions d’ha de superficies cultivables1 . Si les 
tendances actuelles de mise en valeur des terres se maintiennent, le Niger n’aura bientôt plus de 
réserves foncières cultivables. Enfin, on note les politiques biaisées en faveur des élites urbaines, 
qui ont privé les zones rurales de leurs ressources, pourtant indispensables au développement 
agricole et à la transformation économique 

En somme, dans plusieurs localités du Niger, on constate que 2 à 3 mois après les récoltes, 
certaines exploitations ne disposent plus de stock de céréales.  

ii. Le système de production d’élevage est essentiellement de type extensif à semi-intensif, sachant 
que l’alimentation de base du cheptel provient avant tout de l’exploitation des fourrages naturels 
et reste tributaire de la pluviométrie. L’augmentation du cheptel (en moyenne 3,2% par an) conduit 
progressivement à des contraintes d’accès au fourrage et donc à une compétition accrue entre 
éleveurs, d’une part, et agriculteurs et éleveurs, d’autre part. Le problème d’alimentation en eau 
du cheptel se pose, en raison de l’abaissement des nappes phréatiques et du maillage insuffisant 
des points d’eau. La santé animale demeure un sujet de préoccupation. Concernant les épizooties, 
celles plus redoutées sont la peste bovine, la péri- pneumonie contagieuse bovine (PPCB), la peste 
des petits ruminants (PPR), la peste équine, la maladie de Newcastle et la grippe aviaire hautement 
pathogène. Tous ces facteurs limitent les performances de l’élevage entrainant de fait une 
réduction significative du pouvoir d’achat des ménages pastoraux et agro pastoraux qui dépendent 
beaucoup des marchés pour leur alimentation. La décapitalisation des troupeaux en est la 
conséquence. Les ménages pastoraux et agro pastoraux les plus pauvres sont les plus touchés par 
ce phénomène, d’autant plus que la vente d'animaux se fait dans des conditions économiques 
souvent très défavorables aux éleveurs et agro-éleveurs. 

iii. Les ressources forestières se dégradent sous les effets conjugués des actions anthropiques et des 
aléas climatiques. En effet, l’extension des champs au détriment des superficies forestières, la 
mutilation des arbres pour nourrir les animaux et la surexploitation du bois comme source 
d’énergie  entraînent des pertes annuelles en forêts et en terres forestières entre 80 000 et 
100 000 ha (DE/MHE/LCD, 2004).  

iv. Les ressources halieutiques sont également tributaires des plans d’eau et, donc, des conditions 
hydrologiques (crue, inondation) et de l’équilibre des écosystèmes. Les principales contraintes pour 
le développement du sous-secteur sont entre autres : l’ensablement, l’étiage, l’assèchement, et le 
tarissement des plans d’eau, la faible productivité des milieux naturels, l’enclavement des zones de 
production et l’insuffisance des méthodes de conservation et de transport, l’absence de plan 
directeur de développement des pêcheries. 

1.3.3. Les conséquences des changements et de la variabilité climatiques 

Selon une étude réalisée par le PANA en 2006, les impacts des changements et de la variabilité 
climatiques se manifesteront principalement par des sécheresses récurrentes, une baisse des 
écoulements des cours d’eau, une augmentation du ruissellement dans les bas-fonds, une baisse de la 
recharge et des réserves en eau des nappes. Dans le domaine forestier, les résultats des simulations 
effectuées ont montré une tendance à la régression des superficies des forêts dans les conditions 
d’aridité du climat.  

Dans le domaine agricole, les défis posés par l'environnement ont entraîné la dégradation de près d'un 
quart des terres agricoles et une perte de rendement allant jusqu'à 40 %. La menace représentée par 
le changement climatique risque d'augmenter les difficultés d’accès à l’eau, de diminuer de moitié les 
rendements issus d'une agriculture pluviale non irriguée et 25 à 40 % des espèces pourraient perdre 

                                                           
1 Direction des Statistique agricoles/MAG (février 2013) : Rapport national de synthèse : Evaluation des récoltes 
de la campagne agricole d’hivernage 2012 et résultats définitifs 2012-2013. 
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leur habitat2. Concernant l’élevage, il est prévu une baisse de la production fourragère ainsi qu’une 
moindre disponibilité des points d’eau de surface pour l’abreuvement des animaux. Par ailleurs, la 
hausse des températures sera favorable au développement de certaines maladies du cheptel. En 
somme, les variations des régimes pluviométriques et les changements de température auront de 
graves conséquences sur la stabilité des systèmes alimentaires et leur capacité à rendre la nourriture 
disponible, accessible et utilisable de manière convenable. 

Au plan de la santé humaine, les maladies climato-sensibles telles que le paludisme, la méningite et la 
rougeole pourraient connaitre une augmentation du nombre de cas dans certaines régions. 

1.3.4. Un taux de croissance démographique exceptionnellement élevé 

Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2012 ont montré que le taux 
de croissance démographique du Niger est l’un des plus élevés au monde soit 3,9% par an, avec un 
indice synthétique de fécondité de 7,6 enfants par femme. Ce phénomène s’explique par des facteurs 
socio-culturels et religieux et une faible maitrise des méthodes de planification familiale. Une étude 
réalisée par l’UNICEF a révélé qu’en milieu rural nigérien, 24% des filles se marient avant 15 ans et 
40% avant 17 ans. Les grossesses des filles très jeunes (en dessous de 18 ans) sont en forte 
augmentation, entrainant également une forte probabilité de la naissance d’enfants avec un petit 
poids. Il y a également un fort lien entre la croissance démographique et l’augmentation des cas 
d’enfants malnutris sévères à traiter, qui a presque doublé en 5 ans passant de 200 000 cas en 2007 à 
400 000 en 2013. De plus, cette croissance démographique entraine une pression accrue sur des 
ressources naturelles et un environnement déjà fragiles ; ce qui aggrave les effets du changement 
climatique et augmente la vulnérabilité des ménages concernés. Le rythme actuel  de la croissance 
démographique augmente substantiellement la demande/les besoins alimentaires, en éducation, 
santé, eau potable, emplois, etc. dans des proportions largement supérieures à la capacité d’offre de 
service du pays. 

Ainsi, dans le contexte actuel, la croissance démographique est un facteur qui limite les efforts de 
développement du pays. La maitrise de cette croissance démographique constitue donc un défi 
majeur pour l'adéquation entre la demande et l’offre (alimentation, services sociaux de base).  

L’éducation est un des moyens efficaces pour infléchir les tendances actuelles. Actuellement, seuls 
52% des enfants en âge d’aller à l’école peuvent le faire. Un (1) enfant sur trois (3) seulement achève 
son cycle primaire, 21% rentrent en cycle secondaire et 6% le terminent.  

1.3.5. La paupérisation persistante des populations 

Les enquêtes sur les conditions de vie des ménages révèlent que la pauvreté ne recule que très 
faiblement, passant de 63% en 1993 à 62,1% en 2005 et à 59,5% en 2008, et serait de 48,2 % en 2011. 
Au sein de la population pauvre, 20 à 25% sont chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Ces populations sont souvent concentrées dans les zones structurellement 
déficitaires ou l’ayant été du fait des chocs successifs. Le phénomène de la pauvreté prend une 
dimension endémique notamment dans les régions de Maradi, de Dosso et de Tillabéry.  

Cette situation de pauvreté est à la fois la cause et la conséquence d’un accès inadéquat aux services 
sociaux de base. En effet, outre le faible taux de scolarisation déjà cité, le taux national de couverture 
sanitaire n’atteint que de 71,1% en 2008 selon UNDAF, avec également un faible taux d’utilisation des 
services. Seuls 66,48% de personnes ont accès à l’eau potable en 2011 et 20% à l’hygiène et 
l’assainissement.  

De plus, une autre cause de la pauvreté est l’inégalité dans l’accès aux opportunités et le contrôle sur 
les ressources, notamment entre hommes et femmes, qui se manifestent notamment par des écarts 
profonds de revenus 

                                                           
2 Rapport sur le développement humain en Afrique, « Vers une sécurité alimentaire durable », PNUD, 2012 
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Aussi, le Niger est confronté périodiquement aux épidémies de méningite, rougeole, choléra, 
poliomyélite et paludisme. Toutefois, des progrès importants sont enregistrés au niveau de la 
réduction de la mortalité infanto juvénile qui est passée de 318,2 cas en 1992 à 127 cas pour 1 000 
enfants de moins de 5 ans en 2012 (INS). Le défi est de maintenir et de renforcer cette tendance.  

1.3.6. L’endettement récurrent des ménages 

L’endettement des ménages pendant la soudure ou suite aux déficits successifs céréaliers et 
fourragers, aux inondations et à autres chocs sociaux, contribue à la spirale d’appauvrissement, et 
ainsi, à la diminution des capacités de résilience. Les taux d’endettement augmentent généralement 
pendant la période de soudure (juin-septembre) où les prix à la consommation sont très élevés, alors 
que les remboursements se font en nature, à la récolte (octobre-janvier), moment où les prix aux 
producteurs sont particulièrement bas.  

Pour s’approvisionner en intrants ou aliments, les producteurs pauvres s’adressent très souvent à des 
commerçants usuriers dont les taux d’intérêt peuvent atteindre le seuil de 300%. A travers ces 
pratiques, les ménages concernés perdent le contrôle sur une partie ou l’intégralité de leur 
production. En situation normale, le phénomène touche en moyenne 32% des ménages et peut 
atteindre des proportions importantes (67 à 84% des ménages) pendant les périodes de crises 
alimentaires et  nutritionnelles (CARE, Manvell, 2005). 

1.3.7. L’insécurité foncière 

L’insécurité foncière contribue à l'affaiblissement des capacités de résilience à travers :  

- l’accaparement de forêts classées, des terres de pâturage, des couloirs de passage, au profit, entre 
autre, de l’expansion des exploitations agricoles ; 

- l’accaparement de l'eau souterraine et sa marchandisation; 
- les conflits entre producteurs (agriculteurs, éleveurs, exploitants de bois, pêcheurs) liés à l'accès et 

au contrôle des ressources naturelles ; 
- l’absence de clarté des statuts fonciers; 
- les pratiques du partage de l’héritage sur les terres de cultures, qui contribuent à un morcellement 

continu des surfaces cultivables et conduisent ainsi à une perte de viabilité des exploitations 
concernées ;  

- l’accaparement des terres par les néo ruraux (commerçants et fonctionnaires, entrepreneurs 
agricoles) combiné à la pression démographique constitue également une source d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. La situation est particulièrement grave dans la région de Maradi, les 
départements de Matameye, Kantché, Mirriah et Magaria dans la région de Zinder, dans la vallée 
du fleuve et les dallols où la pression démographique et les formes d’occupation de la terre 
génèrent des paysans sans terre. Les éleveurs de la zone pastorale notamment des départements 
de Tchintabaraden et d’Abalak sont également confrontés à l’insécurité de l'accès aux ressources 
communes, engendrée par l’apparition d'espaces clôturés dont s'approprient des privés. 

1.3.8. L’instabilité institutionnelle et le déficit de gouvernance dans le secteur 
Au titre des facteurs institutionnels de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, on 
peut noter (i) le fractionnement du cadre institutionnel notamment des ministères techniques et de 
leurs structures déconcentrées, ce qui ne facilite pas les approches intégrées et multisectorielles, (ii) 
une faiblesse dans la mobilisation des ressources nationales d’une part, et le faible taux de 
consommation des crédits d’autre part. La dynamique de la décentralisation intégrale amorcée en 
2004 tarde à se concrétiser et les communes manquent de ressources humaines et matérielles.  

Les interventions des ministères techniques restent dominées par des approches sectorielles (en silo) 
tandis que les communes et les organisations paysannes disent ne pas se retrouver dans les politiques 
sectorielles. 

1.3.9. L’exode rural et l’urbanisation accélérés en lien avec le chômage et le sous-emploi 
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Si l’exode rural est perçu par certains comme une stratégie d’adaptation aux chocs et catastrophes  
qui affectent les populations vulnérables à travers les ressources qu’il leur procure, il n’en demeure 
pas moins qu’il est la résultante des contreperformances des systèmes de productions agro-pastoraux. 
Actuellement, les campagnes se vident au profit des centres urbains et des pays voisins,  ce qui 
pourrait à long terme poser le problème de la relève de la main d’œuvre agricole.  

Aussi, l’urbanisation s’accélère avec son corollaire de dégradation du cadre de vie faute 
d’investissements conséquents dans les sous-secteurs de l’hygiène, de l’assainissement, de 
l’approvisionnement en eau potable,  etc. Selon le rapport national OMD Niger 2012, en 1988 environ 
15% de la population nigérienne vivait dans les zones urbaines contre respectivement 18,6% et 21% en 
2007 et 2011.  

Mais, une des préoccupations majeures liées aux phénomènes d’exode et d’urbanisation demeure 
sans doute le chômage et le sous-emploi en particulier des jeunes qui, d’une part, accroissent leur 
vulnérabilité aux chocs et, d’autre part, imposent des conditions de vie précaires et les exposent à des 
stratégies de détresse. Ainsi, en milieu urbain, la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle résulte pour l’essentiel du manque de sources de revenus stables et suffisants pour faire 
face à l’ensemble des besoins essentiels.  

Le sous-emploi en milieu rural prend des proportions particulièrement élevées en saison sèche où une 
frange importante des populations vulnérables, par manque de capacité d’investissement, reste 
inactive. Selon le document de la SRP 2007 cité dans le rapport national sur les OMD de 2012, le taux 
de chômage atteint 16% au niveau national, avec 19,4 % en milieu urbain et 15,2% en milieu rural, en 
étant deux fois plus élevé́ chez les femmes (25% chez les femmes contre 12% chez les hommes) et 
nettement plus marqué chez les jeunes (soit 24% pour les jeunes de 15 à 29 ans). Quant au taux de 
sous-emploi, il atteint 34,62% au niveau national avec 38,3% pour les femmes et 32,9% pour les 
hommes alors qu’il était de 30,3% en 2008.  

Mais, il faut souligner que ces données risquent de ne pas traduire fidèlement la réalité du 
phénomène de chômage et du sous-emploi au Niger, qui semble plus massif qu’il n’apparait à travers 
celles-ci. En tout état de cause, il est urgent d’agir pour conjurer ces fléaux. 

1.4.  LEÇONS APPRISES DANS LE DOMAINE DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS SAHELIENNES 

Selon la définition partagée de AGIR, la résilience est « la capacité des ménages, familles, communau-
tés et des systèmes vulnérables à faire face à l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc, à 
répondre efficacement, à récupérer et à s’adapter de manière durable ».  
Même si le concept de résilience apparaît nouveau dans le vocabulaire du développement, force est 
de constater que les initiatives dans le domaine remontent loin dans le temps. En effet, au Sahel en 
général et au Niger en particulier, la nature de l’environnement et la récurrence des chocs climatiques, 
économiques et socio-politiques ont conduit les populations à mettre en place une gamme variée 
d’actions et de mesures qui leur permettent d’être plus résilientes c’est-à-dire de survivre et de re-
bondir par moment.  
Les systèmes de production sahéliennes disposent depuis fort longtemps des mécanismes de 
résilience, parmi lesquelles il convient de citer la mobilité des animaux, l’association de l’agriculture et 
de l’élevage, la diversification des activités (artisanat, commerce, cultures de contresaison, 
transformation, etc.) et la migration saisonnière. A cela, s’ajoutent les mécanismes traditionnels 
d’entraide comme le Habbanayée (prêt de bétail) ou les tontines. 

Avec l’accentuation des chocs à partir des années 2000, ces mécanismes de résilience purement 
endogènes se sont révélés insuffisants. Avec l’appui des partenaires, une gamme de solutions 
techniques a été progressivement développée pour réagir et/ou anticiper les chocs et risques 
externes, parmi lesquels il convient de citer : 

- Dans le domaine de la dégradation des ressources naturelles et d’adaptation au changement 
climatique, (i) les techniques et méthodes de mobilisation et de conservation des eaux de surfaces 
et souterraines, (ii) les techniques de régénération naturelle ou assistée, (iii) l’optimisation du 
calendrier agricole et l’amélioration des pratiques culturales et (iv) la mise au point de variétés plus 
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performantes, (v) l’application de la micro dose d’engrais ; 

- Sur le plan de la précarité financière des exploitations, (i) l’accès au marché et au crédit et (ii) 
l’introduction du warrantage ; 

- Dans le domaine de la protection sociale, les mécanismes des transferts sociaux dont : (i) les 
transferts humanitaires dans le cadre des situations d’urgence notamment l'octroi  d’intrants, 
d’outils, d’avoir, des aliments aux ménages en situation de besoin, (ii) les transferts dans le cadre 
des politiques de développement : les allocations scolaires et bourses d’études, les subventions 
alimentaires, les intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires, les assurances et les pensions, 
l’éducation nutritionnelle, (iii) la constitution des stocks sociaux communautaires, (iv) les diverses 
formes de manifestation de la solidarité et d’entraide au profit des pauvres ; 

- Dans le domaine de la nutrition, les stratégies de résilience les plus adoptées  sont : (i) l’allaitement 
maternel, (ii) la diversification alimentaire, (iii) les approches préventives en vue de résoudre les 
problèmes nutritionnels au niveau des enfants et des femmes et des autres groupes vulnérables, 
(iv) la gratuité de soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans et la césarienne. 

En dépit de ces acquis et bonnes pratiques relevés, force est de reconnaître que la résilience des 
populations s’est davantage détériorée. Parmi les raisons figurent notamment la faible efficacité des 
projets et programmes mis en œuvre, qui est entièrement imputable aux problèmes et insuffisances 
dans la gouvernance du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, parmi lesquels il convient 
de citer : (i) la difficulté d’opérer un ciblage objectif, (ii) la faible appropriation des résultats des 
programmes après la fin du financement extérieur, (iii) l’insuffisante analyse et prise en compte des 
aspects transversaux (genre et environnement) dans les projets et programmes, (iv) les difficultés pour 
les communes à jouer pleinement leur rôle de porte d’entrée faute de capacité suffisante, (v) la 
nécessité de privilégier des programmes de conception simple et centrés sur des actions prioritaires 
en matière de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire, et pour lesquelles les populations 
peuvent se mobiliser,(vi) la faible capacité des agences d’exécution nationales  dans le processus de 
passation des marchés, la mobilisation de la contrepartie financière et le suivi de la performance, (vii) 
la nécessité de promouvoir la complémentarité et la synergie dans les interventions,(viii) la nécessité 
de  renforcer les capacités des institutions publiques, privées et communautaires intervenant dans le 
programmes et projets. 

Au regard de ce qui précède deux éléments importants ont marqué le processus de formulation des 
priorités résilience pays : le choix de privilégier l’identification et la mise à l’échelle des bonnes 
pratiques en matière de résilience et la nécessité de prendre en compte et de corriger les insuffisances 
constatées dans la mise en œuvre des projets et programmes pro-résilience. 

En conclusion, la résilience diminue la vulnérabilité des individus, des ménages et des communautés et 
les rend plus aptes à prévenir les revirements en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais 
surtout, elle les aide à résister aux multiples pressions qui les assaillent, à s'affranchir de la pauvreté 
persistante et à accélérer le développement humain. Les politiques doivent se focaliser sur le 
traitement des causes majeures d'instabilité dans les systèmes alimentaires en réduisant la fréquence 
et la durée des conflits violents, en atténuant la volatilité des prix des denrées alimentaires, en 
introduisant des pratiques agricoles plus durables, et en diminuant les pressions exercées par la 
croissance démographique.  
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II. CIBLES ET ZONES VULNERABLES 

2.1.  IDENTIFICATION  ET CARACTERISATION DES CIBLES PRIORITAIRES 

Un focus sur la résilience implique de comprendre les vulnérabilités et d’identifier les cibles 
prioritaires des actions dans les divers secteurs afin de maximiser leur impact sur la réduction de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique et sur les effets des crises3. Les critères et 
caractéristiques des zones et groupes bénéficiaires prioritaires doivent ainsi être clairement énoncés 
et s’inscrire dans une démarche coordonnée avec l’ensemble des acteurs et des secteurs 
d’intervention.  

Le tableau n°2 ci-dessous est issu du travail d’élaboration de l’Axe 1 de la Politique Nationale de 
Protection Sociale, visant à réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les types de vulnérabilité, 
les critères de ciblage et de priorisation y sont présentés ici à titre indicatif et sont  à moduler en 
fonction des zones vulnérables des modes de production et des capacités d’adaptation (voir carte des 
zones de moyens d’existence plus bas). Il s’agira d’utiliser les différentes méthodes d’analyse 
existantes permettant d’identifier les zones et les groupes  exposés à la vulnérabilité chronique pour y 
orienter prioritairement les actions de construction de la résilience. 

Au Niger, on peut considérer que les cibles prioritaires sont essentiellement les ménages ne 
produisant pas assez pour eux-mêmes et/ou dont l’absence d’accès à des revenus ne leur permet pas 
de satisfaire leurs besoins alimentaires à travers  les marchés soit en raison d’une pauvreté chronique, 
soit du fait des répercussions des chocs successifs qui ont laminé leurs moyens d’existence. Parmi 
cette catégorie de cible, on dénombre des ruraux et des urbains, des pasteurs, des agropasteurs et des 
agriculteurs. D’autres facteurs peuvent renforcer ce statut de vulnérabilité par exemple en l’absence 
d’actifs en capacité de travailler (présence de personnes avec handicap, personnes âgées, malades 
chroniques…), ou en présence de chômeurs, ou encore lorsque la famille a des besoins spécifiques liés 
à la présence de femmes enceintes et allaitantes et de plusieurs enfants de moins de 5 ans. La 
deuxième catégorie de cible prioritaire est constituée des ménages affectés par des crises ou des 
chocs  ponctuels tels que les inondations. La pauvreté a également un visage urbain, voire péri-urbain. 
Dans un contexte d’urbanisation rapide, une plus grande attention à ces phénomènes et au contexte 
spécifique de ces populations vulnérables s’avère nécessaire. Il s’agit notamment des travailleurs 
pauvres du secteur informel.  

Certaines statistiques indiquent qu’environ 3 ménages sur 5 ne peuvent couvrir leurs besoins 
alimentaires que pendant 5 mois dans l’année. On considère que la vulnérabilité chronique à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle touche ainsi environ 30% de nigériens. 

  

                                                           
3 Dans cette perspective l’approche « Communes de Convergence » promue par les agences des Nations Unies 
comme une contribution aux efforts de l’i3N est un exemple intéressant. 
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Tableau 2: Types de vulnérabilité/cibles 

Facteurs   Caractéristiques 
 
 
 
 
 
TYPE DE VULNERABILITE 
ET CIBLES 

- Insécurité alimentaire conjoncturelle des ménages  
- Insécurité alimentaire structurelle des ménages 
- Déficit de la production agricole et fourragère 
- Manque de diversification des revenus 
- Hausse des prix des denrées alimentaires  
- Malnutrition aigüe, sévère ou modérée des enfants de moins de 5 ans 
- Epidémies (choléra, méningites, rougeole) 
- Absence de prise en charge des soins de santé 
- Poids démographique de certains ménages 
- Survenue d’un choc quelconque au sein du ménage  
- Femmes enceintes et allaitantes   
- Victimes de catastrophes : feux de brousse, inondations, sécheresse, invasions acridiennes ou 

d’ennemis de culture 
- Ménages dirigés par des veuves sans sources de revenus avec la perte du conjoint 
- Ménage dirigé par des personnes trop âgées/Handicapées/Malades chroniques 
- Ménages sans ressources (pas de terres, pas d’animaux, pas de charrettes ou toutes possessions) 

pouvant permettre au ménage de faire face à des situations difficiles en cas de chocs ou crise 
- Ménages endettés 
- Ménages ne bénéficiant d’aucun transfert de revenus 

 
 
 
CRITERES  DE CIBLAGE 

 

- Zones vulnérables à l’insécurité alimentaire, et/ou déficitaire sur le plan de la production agricole 
et fourragère 

- Impact des crises sur les populations affectées 
- Inondations, feux de brousse, incendies, épidémies 
- Au niveau ménages : indicateurs socio-économiques, revenus et moyens d’existence 
- Etat nutritionnel de la mère et de l’enfant : MAG sup à 10% et inférieur à 15% ; MAG sup à 20% 

pour les enfants de 6-23 mois, MAS sup à 2% ; Prévalence de la malnutrition supérieure au seuil 
d’alerte 

- Niveau d’adoption des stratégies d’adaptation néfastes par les  ménages 
- Capacité d’adaptation ou d’ajustement 

Très faible Niveau de revenu des ménages 

 
 
 
 
 
CRITERES DE PRIORISATION  

- Insécurité alimentaire sévère 
- Populations très pauvres 
- Taux de malnutrition dépassant les seuils d’alerte    
- Pasteurs ayant perdu leurs troupeaux 
- Personnes en situation d’urgence 
- Victimes et personnes exposées  aux  conflits 
- Enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes        
- Paysans  sans terre ou disposant de moins d’un demi-hectare 

- Femmes chefs de ménage sans terre et/ou cheptel  
- Les femmes chefs de ménage, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les filles mères, les 

personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants non accompagnés, les 
personnes malades et les familles totalement diminuées   

2.2. CARTOGRAPHIE DES ZONES VULNERABLES 

La Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce et de Prévention des Catastrophes 
(CC/SAP/PC) établit chaque année, depuis 1992, la liste des « zones à risque », sur la base d’une « note 
de vulnérabilité » calculée pour chaque département ou commune. Elle suit également l’évolution de 
la situation alimentaire des populations au sein de chaque zone à risque par le biais du « suivi 
permanent ». L’analyse des différents indicateurs des capacités d’ajustement suivis à l’issue de la 
campagne agropastorale au cours de la période 1996-2006 montre que plus de 60% des départements 
et communes analysés ne présentent que de faibles potentialités d’adaptation pour les populations : 
ils ont des niveaux d’exposition aux risques très élevés (Carte 1). La bande centrale et méridionale du 
pays est la seule à être jugée à exposition moyenne à faible aux risques. Les éléments ci-dessous sont 
issus d’une analyse historique de la note de vulnérabilité de la Cellule de coordination du système 
d’alerte précoce (CC/SAP). 

D’autres méthodes d’analyse et d’indentification des zones chroniquement vulnérables pourraient 
éventuellement enrichir ou trianguler cette approche : analyse historique des résultats des enquêtes 
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de vulnérabilités depuis 2006, études des profils de référence et des résultats basés sur des 
projections selon le cadre d’Analyse de l’Economie des Ménages ou HEA, développement de la 
méthode d’analyse de l’insécurité alimentaire chronique selon Integrated Phase Classification (IPC) et 
le Cadre Harmonisé, RIMA ou Indice de Mesure et d’Analyse de la Résilience (FAO, UE, PAM, FIDA), 
etc.  

L’analyse historique de la note de vulnérabilité du CC/SAP permet donc de regrouper les 
départements en deux catégories selon leur niveau de vulnérabilité.  

2.2.1. DES DÉPARTEMENTS À VULNÉRABILITÉ RÉCURRENTE  

Il s’agit de 16 départements à savoir : Ouallam, Tillabéri, Téra et Filingué (région de Tillabéri), 
Tchintabaraden, Abalak, Keita, Bouza, Illéla (Région de Tahoua),  Dakoro (région de Maradi),  Tanout 
(Région de Zinder), N’Guigmi, Maïné Soroa, Diffa (Région de Diffa), Tchirozérine, Arlit (Région 
d’Agadez). 167 communes couvrant environ 3.000 villages et 3.000.000 de personnes sont concernées 
par la vulnérabilité chronique. 

 
Carte 1 : Zones de vulnérabilité récurrente 

 

Source : PAM et SAP 

2.2.2. DES DEPARTEMENTS CONJONCTURELLEMENT VULNERABLES SUR LA BASE D’ANALYSE « ANNUELLE » 

Pour l’année 2013/2014, à l’issue de l’évaluation de la campagne agricole et pastorale, les 
départements vulnérables sont au nombre de 18 et concernent : Tahoua, Birni Konni et Madaoua 
(Région de Tahoua), Guidan Roumdji, Madarounfa, Aguié, Mayahi, Tessaoua (Région de Maradi), Say 
et Kollo (Région de Tillabéri),  Dosso, Loga, Doutchi et Gaya (Région de Dosso), Matameye, Mirriah, 
Magaria, Gouré (Région de Zinder). On constate que sur une période moyenne (3 à 5 ans), aucun 
département n’est épargné par l’insécurité alimentaire soit de manière récurrente soit conjoncturelle 
en fonction des années.  
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    Carte 2 : Carte de vulnérabilité 2013 

 

Source : SAP, 2013 

La planification des programmes de renforcement de la résilience et de lutte contre la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire doit s’inspirer des résultats de ces analyses structurelles et annuelles tout en 
cherchant à  bonifier ces méthodes en vue d’une meilleure intégration des actions ciblant la 
vulnérabilité chronique à des actions répondant aux situations annuelles. 
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III. CONTENU DES PRIORITES RESILIENCE 

Au Niger, la mise en œuvre de AGIR se fera à travers l’Initiative 3N qui intègre déjà le renforcement de 
la résilience des populations.  Le champ couvert par les PRP est plus restreint que celui des 3N. Ainsi, 
afin d’informer l’identification des priorités résilience du Niger, un examen comparé des objectifs 
stratégiques d’AGIR et de ceux de l’Initiative 3N, a permis de : 

i. mettre en évidence la concordance globale entre les objectifs et les axes stratégiques d’AGIR et 

ceux de l'initiative 3N ; 

ii. identifier les domaines et les priorités d’action contenus dans les 3N mais nécessitant une mise en 

exergue et un renforcement ; 

iii. compléter certains domaines manquants ou insuffisamment pris en compte. 

Tableau 3 : Analyse comparative des composantes stratégiques de AGIR et de l’Initiative 3N 

 
AGIR nous amène, dans les secteurs et axes prioritaires au cœur de l’Initiative 3N, à mettre un accent 
particulier sur les orientations programmatiques ciblant plus spécifiquement les plus vulnérables, ceux 
qui sont les plus exposés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La construction de la résilience et 
ainsi la réduction durable des vulnérabilités, constituent un chantier aux multiples dimensions : 
politique, économique, sociale, environnementale, technologique et psychologique. Elles reposent 
aussi sur un mode de gouvernance approprié. Elles visent, avant tout, à pouvoir offrir aux populations 
les plus vulnérables des services et des prestations concrètes économiquement efficaces, socialement 
acceptables, écologiquement durables, politiquement en phase avec leurs profondes aspirations et 
respectueuses de leur dignité.  

Enfin, il est à noter qu’un Plan d’accélération (2014-2015) de la mise en œuvre de l’Initiative 3N est en 
place et met un accent particulier sur sept (7) composantes à savoir : 

AGIR Initiative 3N 

OBJECTIFS 

Objectif global: « Faim  Zéro »  Objectif global 

Réduire structurellement et de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en 
accompagnant la mise en œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-africaines (d’ici 20 ans) 

Mettre les populations nigériennes à l’abri de la faim  et 
leur garantir les conditions d’une pleine participation à la 
production nationale et à l’amélioration de leurs 
revenus  (d’ici 2035)   

Objectif à court terme Objectif spécifique 

Renforcer la résilience face aux chocs des ménages 
et communautés vulnérables du Niger  

Renforcer les capacités nationales de productions 
alimentaires, d’approvisionnement et de résilience face 
aux crises et aux catastrophes naturelles  

AXES ET OBJECTIFSSTRATEGIQUES 

Objectif stratégique 1 : Améliorer la protection 
sociale des communautés et ménages les plus 
vulnérables pour une sécurisation des moyens 
d’existence 

Axe 3 : Amélioration de la résilience des populations face 
aux  changements climatiques, crises alimentaires et 
catastrophes  

Objectif stratégique 2 : Renforcer la nutrition des 
ménages Vulnérables  

Axe 4 : Amélioration de l’état nutritionnel des nigériennes 
et nigériens 

Objectif stratégique 3 : Renforcer durablement la 
productivité agricole et alimentaire, les revenus des 
ménages vulnérables et leur accès aux  aliments 

Axe 1 : Accroissement et diversification des productions 
agro-sylvo-pastorales et halieutiques  

Axe 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et 
urbains en produits agricoles et agroalimentaires  

Objectif stratégique 4 : Renforcer la gouvernance en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle  

Axe 5 : Création d’un environnement, coordination, 
mobilisation et animation de l’Initiative 3N  
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- la mise en place de plateformes de services intégrés dénommés la « maison du paysan » ; 
- la maîtrise de l’eau pour les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; 
- l’accroissement et la diversification des productions animales ; 
- la restauration et la protection des terres et des eaux à travers les activités haute intensité de main 

d’œuvre (HIMO) et génératrices de revenus ; 
- l’amélioration de la nutrition ; 
- la conservation, la transformation et la commercialisation des productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques ; 
- la sensibilisation, l’animation et la communication. 

3.1.  Stratégie résilience  sur 20 ans  

3.1.1. Vision et objectif stratégique (à l’horizon 20 ans) 

3.1.1.1.. Vision 

La vision que s’est fixée la présente stratégie de résilience sur les 20 prochaines années, c’est-à-dire à 
l’horizon 2035, réside dans la dénomination même de l’Initiative 3N qui la porte, à savoir « Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens ». 

 3.1.1.2. Objectif stratégique 

Mettre les populations nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions d’une pleine 
participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus  (d’ici 2035). 

3.1.2.  Impacts attendus dans 20 ans 

- La prévalence de la malnutrition chronique passe sous le seuil de 20% ; 
- Le doublement de la production nationale ; 
- La population chroniquement vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle représente 

moins de 10% de la population totale. 

3.2. Priorités résilience pour la période 2015- 2020 

3.2.1. Cibles et zones prioritaires 

3.2.1.1. Cibles  

Plus de 6 millions de nigériens bénéficieront de manière privilégiée des diverses interventions. Les 
chiffres ci-dessous présentent les cibles prévues pour les différentes composantes des PRP : 
i. 700 000 ménages chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire (sur 1,126 millions ménages 

en situation de besoin), seront ciblés pour des actions de protection sociale/filets sociaux : ils s'agit 
des ménages pratiquant une agriculture de subsistance à faible productivité, endettés, exclus du 
marché avec un accès limité aux ressources financières, des travailleurs agricoles sans terre, des 
plus pauvres en milieu urbain. 

ii. 250 000 ménages seront ciblés pour des actions préventives contre la malnutrition : il s'agit des 
ménages particulièrement exposés au risque de malnutrition du fait de déficits céréaliers, de 
régimes alimentaires déséquilibrés, de difficultés d’accès aux services sociaux de base.  

iii. A ces efforts de prévention de la malnutrition ciblant les ménages et individus vulnérables, 
s’ajoutent les personnes qui seront prises en charge spécifiquement dans le cadre du traitement de 
la malnutrition aigüe, soit chaque année environ 400 000 enfants malnutris aigus et 270 000 
femmes enceintes et allaitantes victimes de carences. 

iv. 80 000 ménages victimes d’inondations et autres désastres localisés seront ciblés dans le cadre des 
réponses d’urgence à des chocs spécifiques. 

v. 50 000 personnes affectées par des conflits  (dont les retournés nigériens fuyant divers conflits, et 
des réfugiés venus de pays limitrophes accueillis sur le territoire nigérien) pourront également 
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bénéficier d’une assistance spécifique. 
vi. 150 000 adolescents et jeunes scolarisés en zones chroniquement vulnérables bénéficieront de 

mesures spécifiques de filets sociaux (cantines scolaires).   

Tableau n°4 : Récapitulatif des cibles des PRP par Pilier et par type de vulnérabilité 

 Pilier 1 : Protection 
sociale 
 

Pilier 2 : Nutrition Pilier 3 : Appui 
activités productive 
et génératrices de 
revenus 

Total      
individus 

Zones prioritaires et 
ménages chroniquement 
vulnérables 

Appui filets sociaux  
700 000 ménages, 
soit environ 5 
millions de 
personnes 
Dont 150 000 
scolaires 
bénéficiant des 
cantines scolaires 

Paquet prévention 
malnutrition 
250 000 ménages 
(inclus dans les 
700 000 ménages 
de l’axe 1) 

Appuis productifs 
450 000 ménages 
(inclus dans les 
700 000 de l’axe 1) 

 
 
5 000 000 

Zones et ménages 
vulnérables affectés par 
des chocs et crises 
ponctuels 

80 000 ménages 
victimes 
d’inondation et 
d’autres désastres 
localisés soit 
environ 560 000 
personnes 
50 000 personnes 
victimes des conflits  

  610 000 

Autres (ces cibles peuvent 
inclure des individus dans 
des ménages bénéficiant 
d’autres activités ou non) 

 400 000 enfants et 
270 000 femmes 
enceintes et 
allaitantes 
 

 670 000 

Total    6.280 000 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la population totale du Niger d’ici 2020 en appliquant un 
taux de croissance annuel de 3,9% ainsi que l’évolution du nombre de vulnérables chroniques sur la 
base d’un taux moyen de 30% de la population totale. 

Tableau n°5 : Evolution projetée de la population totale et de la franche la plus vulnérable de 2013-2020 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Population totale (en millions) 17,2 17,9 18,5 19,3 20 20,8 21,6 22,5 23,4 

Population chroniquement 
vulnérables (en millions) 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8 7,0 

 
Les 6 millions de nigériens bénéficiant des interventions planifiées dans les PRP représentent alors 
85% des 7 millions de vulnérables au Niger à l’horizon 2020 si ces tendances se maintiennent. Il s’agit 
des personnes vivant dans les zones à vulnérabilité chronique et seront au centre des PRP. Quant au 
million de personnes restant, il est localisé dans des zones moins vulnérables et bénéficieront des 
interventions en cours à travers des programmes réguliers. 

3.2.1.2. Zones prioritaires 

L’identification des zones affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de manière chronique 
et de celles affectées davantage de manière conjoncturelle et ponctuelle, telles que présentées dans 
le point 3.2 permettra de définir les zones prioritaires pour les différents axes d’intervention. Il est 
cependant important de rappeler que dans le contexte nigérien, toutes les communes, toutes les 
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communautés, et sur l’ensemble du territoire, on dénombre des ménages très vulnérables. Dans le 
cadre d’une approche visant la résilience, les ménages bénéficiaires seront donc ciblés dans les 
différentes zones identifiées comme prioritaires en fonction de critères et de méthodes 
d’identification spécifiques.  

On peut noter parmi les critères qui serviront à identifier des zones prioritaires : (i) le caractère 
structurel/chronique de la pauvreté et de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, (ii) le taux de 
prévalence de l’insécurité alimentaire, (iii) les taux de prévalence de la malnutrition aigüe et 
chronique, (iv) la fréquence d’occurrence de chocs climatiques notamment les sécheresses et les 
inondations, (v) l’état de dégradation des ressources naturelles et l’ampleur des effets du changement 
climatique (vi) et, dans une moindre mesure, le faible taux de couverture des interventions des 
partenaires techniques et financiers.  

Par ailleurs, les interventions viseront à identifier et à valoriser les opportunités existant localement et 
chercheront, à travers des effets de levier, à améliorer durablement aussi bien les terroirs que les 
conditions de vie des ménages. 

3.2.2.  Objectifs 

a) Objectif général 

Renforcer durablement et de manière structurelle la résilience des ménages et communautés 
vulnérables du Niger face aux chocs. 

b) Objectif Spécifique 

Sortir 6 millions de personnes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Indicateurs de l’Objectif Spécifique : 

- Prévalence de la malnutrition chronique globale inférieure au seuil d’alerte de 40% ; 
- Réduire de 50% la population structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 
- Augmentation de 35% de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par la production 

agricole nationale ; 
- Amélioration de l’indice global de résilience (CSI) des ménages, familles et communautés 

vulnérables.  

3.2.3.  Piliers/Priorités/Activités 

3.2.3.1. Piliers 

Conformément à la feuille de route régionale, quatre priorités résilience sont retenues. Il s’agit de : 
- Pilier 1 : améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus vulnérables pour une 

sécurisation de leurs moyens d’existence. 
- Pilier 2 : renforcer la nutrition des ménages vulnérables. 
- Pilier 3 : améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages 

vulnérables et leur accès aux aliments. 
- Pilier 4 : renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

3.2.3.2. Résultats attendus et indicateurs majeurs en lien avec les différents piliers 

Les résultats escomptés suivants sont fixés pour les cinq (5) premières années de la mise en œuvre des 
PRP. Ils sont établis respectivement sur la base : des données du forum national sur la protection 
sociale (Pilier 1), de la politique nationale de prévention de la malnutrition chronique et des rapports 
de réponses aux crises humanitaires (Pilier 2) et de la Stratégie de l’Initiative 3N (Piliers 3 et 4). 
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Résultat attendu en lien avec Pilier 1 : L’amélioration de la protection sociale de 700 000 ménages 
vulnérables (environ 5 millions de personnes) pour la sécurisation de leurs moyens d’existence, au 
bout de 5 ans. 

Indicateurs :  
- Prévalence de la malnutrition chronique inférieure à 40% ; 
- Augmentation du % des ménages qui se maintiennent au-dessus du seuil de protection de moyens 

d’existence. 

Résultat attendu en lien avec Pilier 2 : l’état nutritionnel de 3 millions de nigériens et nigériennes est 
amélioré au bout de 5 ans, y compris par la prise en charge d’environ 400 000 enfants de 0 à 5 ans et 
270 000 femmes enceintes et allaitantes  chaque année. 

Indicateurs :  
- Prévalence de la malnutrition chronique globale inférieure à 40% ; 
- Prévalence de la malnutrition aigüe globale chez les enfants de moins de 5 ans inférieure au seuil 

d’alerte de 10% ; 
- Taux de mortalité infanto-juvénile inférieur à 90 décès pour 1 000 enfants et baisse de la prévalence 

des maladies à haute morbidité et mortalité ; 
- Pourcentage de femmes enceintes et d’enfants âgés de moins de 24 (premiers 1 000 jours de la vie) 

ayant un régime alimentaire équilibré ; 
- Progrès dans l’adoption des PFE par les communautés. 

Résultat attendu en lien avec Pilier 3 : Les productions agro-sylvo-pastorales sont accrues de 35%, les 
revenus sont accrus et diversifiés de 20% pour 450 000 ménages vulnérables. 

Indicateurs : 
- La couverture des besoins  alimentaire des ménages est assurée 8 mois sur 12 au lieu de 5 mois sur 

12 ;  
- La productivité des cultures vivrières est accrue d’au moins 35% sur 25% des surfaces emblavées des 

zones vulnérables ; 
- Augmentation de nombre de têtes d’animaux par ménage vulnérable ; 
- Les revenus des ménages vulnérables ont été stabilisés et diversifiés ; 
- Les revenus des ménages vulnérables ont été accrus de 20% ; 
- La variation à la hausse du score de consommation alimentaire. 

Résultat attendu en lien avec Pilier 4 : Les dispositifs institutionnels de l’Initiative 3N améliorent la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et assurent la prise en charge efficace des 
besoins des ménages et communautés vulnérables. 

Indicateurs 
- L’ensemble des dispositifs  de I3N est mis en place et fonctionne efficacement et les groupes 

vulnérables y sont représentés; 
- Les interventions des partenaires en matière de résilience sont alignées sur les PRP et sur l’Initiative 

3N et mieux coordonnées ; 
- L’efficacité et l’efficience des méthodes de ciblage et la réponse aux besoins des groupes 

vulnérables sont améliorés ; 
- Les acteurs de l’Initiative 3N jouent efficacement leur rôle ; 
- Des systèmes d’informations sont disponibles et aident à la décision; 
- Les instruments de prévention et de gestion des crises sont renforcés et fonctionnent efficacement ; 
- La prise en compte des droits et des intérêts des plus vulnérables est améliorée à travers les cadres 

légaux et les réformes. 
 

 

 



 31 

3.2.3.1. PILIER 1 : AMELIORER LA PROTECTION SOCIALE DES COMMUNAUTES ET MENAGES PLUS VULNERABLES 

POUR UNE SECURISATION DE LEURS MOYENS D'EXISTENCE 

Au Niger, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables est une préoccupation 
majeure. La Constitution du 25 novembre 2010 dispose en son Article 6 du Droit à la protection sociale 
et en son Article 12 le Droit à une alimentation saine et régulière. Pour concrétiser la réalisation 
effective de ces droits, le Niger s’est doté, entre autres, en 2011, avec l’appui de ses partenaires 
techniques et financiers, d’une politique nationale de protection sociale. Elle envisage de réduire la 
vulnérabilité de la population et des groupes défavorisés en particulier, et de garantir l’amélioration 
de la couverture de la protection sociale à travers une stratégie adaptée de ciblage des vulnérables. La 
protection sociale est aussi prise en compte dans plusieurs politiques, programmes et plans de 
développement sectoriels ou multisectoriels. 
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle liée aux chocs tels que les sécheresses et les inondations, la 
hausse de prix des produits de première nécessité, mais aussi l’endettement des ménages sont autant 
de facteurs qui exacerbent leur vulnérabilité et minent leur résilience. 

3.2.3.1.1. Rappel des priorités d’actions de l’Initiative 3N en lien avec le pilier 1 de AGIR 

L’Initiative 3N a mis en avant une série d’actions qui s’articulent autour des transferts sociaux tant en 
situation d’urgence que sur le moyen terme. Ainsi, chaque année, le Niger se dote d’un plan de 
soutien4 aux populations vulnérables, mis en œuvre par la Cellule Crise Alimentaire du DNPGCCA dont 
l’objectif ultime est d’appuyer les ménages et groupes cibles affectés par les facteurs de risque 
humanitaire immédiat à accéder à l’alimentation et à protéger leurs moyens d’existence. Pour y 
parvenir, avec l’appui des partenaires, trois catégories d’intervention sont mises en œuvre dans le 
cadre du plan de soutien :  

i. Les appuis alimentaires à travers la distribution gratuite ciblée de céréales (ou la distribution de 
cash inconditionnel) aux ménages en insécurité alimentaire sévère, la vente à prix modéré aux 
ménages en insécurité alimentaire « modérée »5 , le cash for work et le food for work; 

ii. Les appuis non alimentaires relatifs à la distribution gratuite d’intrants agricoles (semences 
d'urgence, engrais et souvent des kits de matériels agricoles), la distribution de kits volaille ou de 
petits ruminants aux petits éleveurs et aux agropasteurs, la vente à prix modéré d’aliments pour 
bétail ; 

iii. Les appuis pour la prévention et la prise en charge de la malnutrition à travers la fourniture de 
suppléments alimentaires et de soins aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes affectés par 
l’insécurité nutritionnelle et incluant la sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles, 
l’accès à l’eau potable, etc. 

Par ailleurs, et sur une base pluriannuelle, l’appui aux ménages très pauvres s'effectue à travers des 

projets et programmes pratiquant le transfert social en espèces conditionnel ou inconditionnel. 

L'intervention phare dans ce secteur est le Projet "filets sociaux" financé avec l’appui financier de la 

Banque mondiale. Ce projet développe des transferts d’argent d’un montant de 10.000 Fcfa par mois 

et par ménage pendant 24 mois; il vise 80.000 ménages sur cinq ans. Grâce à l’appui technique et 

financier de l’UNICEF, ces transferts monétaires sont accompagnés de séances sur les pratiques 

familiales essentielles visant à changer les comportements notamment nutritionnels des bénéficiaires.  

Les cantines scolaires constituent un autre mécanisme développé dans le domaine. Actuellement, 

1.549 cantines scolaires sont opérationnelles dont 60% en zone pastorale et agropastorale. Les 

cantines scolaires ont fait leur preuve dans la prévention de la malnutrition des enfants de la tranche 

d’âge de 5 – 10 ans. En outre, elles ont un impact positif pour ce qui est de la fréquentation scolaire et 

                                                           
4 Ce plan de soutien est élaboré sous la coordination du Dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et 

des crises alimentaire (DNPGCCA). La planification définitive s'effectue sur la base des résultats des enquêtes sur la vulnérabi-
lité des ménages à l'insécurité alimentaire ainsi qu'après identification des zones vulnérables du pays. 
5 Compte-tenu des modalités de mise en œuvre des ventes à prix modéré, ce type d'opération s'apparente davantage à une 

subvention non ciblée.  
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du rendement6.  

Les mécanismes de prévention et de réponse aux catastrophes et aux crises alimentaires tels que mis 
en œuvre actuellement sous la tutelle du DNPGCCA, constituent à la fois une portion et une étape 
dans la mise en place d’un programme de filets sociaux de sécurité au Niger.   

Compte tenu de la dimension chronique et de la proportion de l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, une stratégie efficace de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté à travers des 
mécanismes adaptés de protection sociale, comme les filets sociaux (transferts non contributifs aux 
plus pauvres) et les filets sociaux productifs, est essentielle et devra donc être renforcée. Celle-ci 
permet d’améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages aussi 
bien en période "normale" qu’en période de crise.   

3.2.3.1.2. Objectif 

L’objectif visé est de contribuer à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages les 
plus vulnérables, assurer la protection et le renforcement de leurs moyens d’existence en vue d’une 
meilleure résistance aux chocs. 

3.2.3.1.3. Priorités d’actions 

Dans le cadre du renforcement de la composante protection sociale de l’Initiative 3N, l’accent sera mis 
sur la prévention et l'anticipation. Il s’agit donc de développer ou de renforcer des mécanismes et 
instruments à fort potentiel d’impact, efficients et socialement acceptables. Ces paquets 
d’intervention sont à inscrire sur le moyen et le long terme tout en recherchant une forte 
appropriation par les communautés locales. Les priorités d’actions retenues portent sur les 
mécanismes et instruments suivants : 

3.2.3.1.4. Priorités d’actions retenues au titre du Pilier 1 d’AGIR pour renforcer la résilience dans 
l’initiative 3N 

PRIORITE 1.1 : PROTEGER LES MOYENS D’EXISTENCE DES PERSONNES, MENAGES ET COMMUNAUTES TRES PAUVRES 

Les effets conjoints du changement climatique, de la croissance démographique, de la faiblesse des 
capacités d’investissement et de la dégradation de la base productive favorisent l’érosion continue des 
moyens d’existence des populations pauvres et très pauvres.  

Pour inverser cette tendance et renforcer la résilience face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
il est retenu de promouvoir les transferts sociaux prévisibles, de les coupler dans certains cas avec les 
compléments nutritionnels, la promotion des pratiques familiales essentielles et enfin, de faciliter les 
opérations de déstockage stratégique et de renforcer les moyens de prévention et d’adaptation aux 
risques de catastrophes naturelles. 

Action 1.1.1. Développer des transferts monétaires simples 

Les transferts d’argent au profit des ménages les plus pauvres peuvent anticiper et atténuer les crises 
et promouvoir la résilience des communautés aux chocs futurs, non seulement pour protéger, mais 
aussi pour renforcer leurs moyens de subsistance. Ces transferts sociaux peuvent contribuer à réduire 
le besoin de migration des hommes pendant la saison des cultures pour aller chercher de l’argent afin 
d’acheter des vivres, une pratique qui augmente la charge de travail et les responsabilités des 
femmes. Même s’il est admis que la migration permet de diversifier les revenus et de s’adapter au 
risque lié à une éventuelle mauvaise campagne agricole, il n’en demeure pas moins que sa réduction 
pourrait aider les familles les plus pauvres à investir davantage dans les activités productives. 

                                                           
6La scolarisation en particulier des jeunes filles a un impact positif sur le fléchissement de la croissance démographique du 

fait qu’elle retarde l’âge de mariage et rend les filles plus responsables dans la gestion de leur maternité. 
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Plusieurs initiatives de transferts sociaux (en nature et en espèce) sont en cours au Niger tant en 
situation d’urgence que dans le cadre du développement (durables, prévisibles et réguliers). 
Cependant, leur mise en place souffre d'un manque de cohérence d’ensemble et de peu 
d'appropriation nationale, ce qui peut être préjudiciable à l’efficacité et à la mise à l’échelle.  

Plus que l’objectif poursuivi, les montants distribués et le nombre de personnes couvertes sont 
souvent fonction des budgets et du nombre de bénéficiaires projetés. Les problèmes liés au ciblage 
(erreurs d’inclusion et d’exclusion, manque de transparence et de redevabilité, participation et 
acceptation par les communautés…) demeurent importants et peuvent hypothéquer les effets des 
programmes. Des méthodologies différentes coexistent et semblent parfois contradictoires dans leur 
résultat. Le forum national sur la protection sociale tenu en Novembre 2013 a recommandé 
l’harmonisation de ces méthodes de ciblage.  

Encadré 1 : Leçons tirées des expériences en matières de filets de sécurité sociale 

 Les filets de sécurité doivent être disponibles de façon continue pour aider à renforcer la résilience des 
populations vulnérables aux différents chocs. 

 La préparation pour faire face au risque de crises dans le cadre des filets de sécurité : les réponses efficaces 
contre la crise passent par la capacité à améliorer rapidement l’échelle des programmes et à créer les 
conditions devant permettre à ces programmes de parer aux situations de crise aiguë. 

 Les filets de sécurité efficaces doivent avoir en place, des procédures préétablies pour intervenir en cas de 
crise: il s’agit notamment de définir les facteurs déclencheurs pour le retour (une fois les chocs temporaires 
passés) à des prestations, couvertures et règles normales. 

 Les programmes de filets de sécurité doivent être placés dans le contexte élargi des programmes de 
protection sociale. Leur mise en œuvre doit répondre à un souci de cohérence et de synergie avec les autres 
politiques. Ils doivent être accompagnés de mesures complémentaires visant à améliorer le travail productif 
et « l’ajustement progressif » des bénéficiaires. 

 Le ciblage des filets de sécurité en utilisant l’approche de l’économie des ménages (AEM ou HEA) : Pour 
maximiser l’efficacité, les filets de sécurité devraient cibler les familles les plus vulnérables. L’un des meilleurs 
outils disponibles à cet effet, est l’analyse AEM. Il est conçu pour indiquer comment les familles peuvent faire 
face aux chocs, y compris: le niveau de fiabilité des achats de vivres plutôt que l’autoproduction de vivres, le 
mode de génération des revenus des ménages et le fonctionnement du marché 

 Les filets de sécurité seuls, ne sont efficaces que pour les ménages moyens afin de les empêcher de tomber 
dans la précarité. Mais, pour les ménages pauvres et les très pauvres, ils doivent être accompagnés par des 
initiatives pour le renforcement et la protection des moyens d’existence adaptés au contexte des 
bénéficiaires. (Adapté Banque Mondiale 2011). 

Action 1.1.2. Promouvoir les transferts monétaires couplés avec des compléments alimentaires et la 
sensibilisation aux pratiques familiales essentielles 

Les approches qui consistent à coupler des transferts monétaires visant les plus pauvres avec de 
compléments alimentaires pour les enfants de 6 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes ainsi 
qu’avec des séances de sensibilisation/formation à la prévention de la malnutrition et de séances de 
dépistage et référencement d’enfants malnutris ont montré leurs preuves au Niger. En effet, plusieurs 
recherches ont démontré que par rapport aux approches classiques de l'aide alimentaire, les 
transferts d'argent couplés aux compléments alimentaires sont plus efficaces dans l'amélioration des 
pratiques alimentaires et dans l’accroissement du niveau de résistance des ménages les plus 
vulnérables aux chocs. En outre, durant les séances de distribution, les personnes ciblées pourront 
être également sensibilisées aux pratiques familiales essentielles, à la prévention de la malnutrition 
par exemple en valorisant les produits locaux, etc. Les moments de paiement et/ou des transferts 
peuvent également  être mis à profit pour procéder à des séances de sensibilisation et de dépistage 
des enfants de moins de 5 ans (prise du MUAC par exemple). Ainsi, les cas d’enfants malnutris sont 
référés et un suivi sera réalisé par la suite afin de s’assurer que ces enfants ont été orientés au centre 
de traitement de la malnutrition. 
Les transferts monétaires, combinés à des compléments alimentaires et à des mesures 
d’accompagnement (telles que la promotion des PFE) ne suffisent pas en eux-mêmes à construire la 
résilience. Mais, en protégeant les plus pauvres contre les pires effets de la crise alimentaire, ils 
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peuvent éviter la dilapidation des biens ou encore de tomber dans la malnutrition, tout en offrant la 
possibilité, une fois le pic de la crise passé, de se procurer des moyens d’existence, ou encore 
d’améliorer la nutrition des enfants. 

Action 1.1.3. Mettre en place et pérenniser une assurance agricole  

Les paysans font face à d’énormes incertitudes liées au climat (sécheresse, inondations etc.), aux 
pressions parasitaires, à la volatilité des prix, etc. Un système d’assurance pour amortir d’éventuels 
chocs permettrait de mettre à l’abri les producteurs pauvres. Des expériences intéressantes et 
innovantes sont en cours dans la Corne de l’Afrique et pourront servir de sources d’inspiration.  

Des mesures spécifiques peuvent être envisagées pour permettre d’assurer l’accès de ce type de 
services aux plus pauvres, telles que la prise en charge de la subvention intégrale de la suscription 
initiale puis des subventions dégressives au fur et à mesure des années.  

Action 1.1.4. Développer le déstockage stratégique 

Historiquement, au Niger le déstockage d’urgence est initié en situation de crise pour limiter la perte 
des animaux et protéger les éleveurs contre les acteurs de la filière. Il consiste pour l’Etat ou des 
partenaires à acheter les animaux faibles à un prix supérieur à celui du marché en temps de crise. Les 
animaux sont ensuite abattus et la viande transformée pour être aussi distribuée aux ménages 
vulnérables. 

Le déstockage stratégique est la possibilité donnée aux éleveurs de vendre les animaux difficilement 
commercialisables du fait de l’âge, de la mal-conformation (difficultés d’être transporté ou de se 
déplacer) et des jeunes mâles en surnombre. Ce qui permet à ces éleveurs de garder leurs animaux à 
fort potentiel productif et de renforcer la résilience de leurs troupeaux en faisant appel aux services 
vétérinaires et en investissant dans les compléments alimentaires. De ce fait, le déstockage 
stratégique est une stratégie à long terme de prévention des crises et peut être également considéré 
comme un type de transfert social. 

Le déstockage stratégique a des objectifs multiples : (i) permettre aux éleveurs de valoriser des 
animaux difficiles à écouler et d’améliorer par la même occasion la qualité de leur noyau reproductif, 
(ii) éliminer des animaux à faible potentiel et diminuer ainsi la charge sur les pâturages et l’eau au 
bénéfice du reste du bétail, (iii) compléter de façon diététique les rations de céréales distribuées aux 
ménages vulnérables avec des denrées protéiniques, (iv) renforcer les moyens de prévention et 
d’adaptation aux risques de catastrophes naturelles des communautés. 

PRIORITE 1.2 : LUTTER CONTRE LA VOLATILITE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE 

L’augmentation du coût de la vie, et en particulier la hausse des prix des produits de base souvent 
aggravée ponctuellement par des phénomènes de spéculation, impacte fortement  sur les conditions 
de vie des ménages pauvres et leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels. Pour faire face à la 
flambée des prix des produits de base, des stratégies de détaxation de certains produits alimentaires à 
l’importation ou de l’organisation de vente de produits à prix social ou modéré ont souvent été 
adoptées par les pouvoirs publics, y compris dans le cadre des plans de soutien. Ces stratégies se sont 
souvent révélées peu efficaces, coûteuses et mal ciblées. De plus, elles comportent le risque de 
favoriser les produits importés par rapport à la production locale.  

La mise en place de stocks de sécurité au niveau communal et le renforcement du réseau des banques 
de céréales et autres stocks communautaires de proximité, le développement du warrantage, la 
réduction des pertes post-récoltes et la subvention ciblée des produits de base constituent un paquet 
de mesures qui permet d’améliorer l’accessibilité économique des aliments de base.  
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Action 1.2.1. Renforcer les stocks de sécurité au niveau communal et communautaire (réserves de 
proximité) 

L’accroissement de la productivité des cultures, la  constitution d’un stock de sécurité alimentaire au 
niveau communal et le développement des circuits d’approvisionnement de proximité sont autant de 
mesures qui pourraient permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Pour cela, les 
stocks communaux pourraient être articulés en amont avec les stocks nationaux. En aval, ils 
pourraient servir à approvisionner les dispositifs de proximité comme les cantines scolaires et les 
différentes formes des stocks sociaux communautaires, telles que les banques de céréales. 

Parallèlement à la mise en place des stocks communaux, des efforts doivent être déployés pour 
promouvoir les banques de céréales villageoises et les autres formes de stocks sociocommunautaires, 
avec un accent particulier sur le renforcement des systèmes de gestion et de contrôle de gestion. En 
effet, une grande attention doit être accordée à l’assainissement des banques de céréales en difficulté 
et à la bonification de  celles qui sont performantes. Ainsi, les deux types de stocks de céréales 
(communal et villageois) pourront se renforcer mutuellement lors des rotations techniques et prévenir 
les disfonctionnements des marchés. La mise en réseau constitue un moyen adéquat pour faire 
circuler les informations sur les stocks alimentaires aux différents niveaux. Elle peut servir d’outil 
d’aide à la décision et de planification des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire.  

La promotion des stocks communaux serait également un moyen pour améliorer la commercialisation 
des excédents des producteurs, étant entendu que les stocks seront constitués prioritairement à partir 
de la production nationale, notamment l’achat direct auprès des petits producteurs. Au besoin, les 
compléments pourront être sollicités à l’extérieur. Elle servira donc de levier au système de 
commercialisation des produits agricoles et d’opportunité pour tirer les revenus des producteurs vers 
le haut. L’accroissement soutenu des revenus des producteurs est une condition essentielle pour 
augmenter les investissements au niveau des exploitations agricoles et accroître la productivité.  

La création des stocks communaux de sécurité alimentaire devra être envisagée dans un premier 
temps dans les zones à haut potentiel de production ; cela nécessite la construction ou la 
réhabilitation de magasins de stockage, la mise en place de fonds de roulement permettant d’acquérir 
le stock initial et le développement d’un système de gestion communautaire et de contrôle de la 
gestion. 

Action 1.2.2. Développer le warrantage 

Le warrantage est une technique de crédit qui met en relation une organisation paysanne et une 
institution financière. Il est pratiqué à la récolte pour permettre aux producteurs de faire face aux 
besoins en financement à une période où les prix des produits sont habituellement très bas. Un crédit 
est accordé à l’OP, qui met en garantie les produits agropastoraux des membres susceptibles 
d’augmenter de la valeur. Le stockage des produits est fait dans des magasins appartenant aux 
organisations paysannes (OP) ou en location. A l’échéance du crédit, l’OP rembourse le capital et les 
intérêts. Ensuite, le stock est libéré et chaque membre peut en disposer. 

Le warrantage permet aux producteurs (i) d’éviter le bradage des produits à la récolte, (ii) d’améliorer 
l’accès au crédit pour financer les activités génératrices de revenus, (iii) d’améliorer leur position vis-à-
vis du marché en valorisant les quantités commercialisables et (iv) d’assurer une disponibilité de 
céréales au niveau des ménages pendant la période de soudure. Mieux, pour assurer la disponibilité 
des semences pour la prochaine campagne, certains producteurs les sécurisent à travers le 
warrantage. Au fil du temps, les expériences de warrantage se sont diversifiées pour concerner une 
gamme variée de produits agro-sylvo-pastoraux. 

Pour améliorer l’efficacité du warrantage, il faut accroître la disponibilité des services financiers, la 
demande est en effet largement supérieure à l’offre, et renforcer les capacités de stockage. La mise en 
œuvre du warrantage implique le développement de lignes de crédit dédiées spécifiquement à cette 
action et un renforcement des capacités des acteurs impliqués en matière de planification, de gestion 
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et suivi des données sur des marchés. Elle a également des exigences en termes d’organisation et du 
respect de la planification, d’évaluation et de gestion de risques. 

Action 1.2.3. Réduire  les pertes post récoltes 

Les pertes de production post récolte prennent de l’ampleur au Niger et peuvent atteindre des 
proportions inquiétantes particulièrement au niveau des cultures irriguées et du niébé. On estime que 
10 à 15% de la production locale est perdue suite à l’insuffisance des infrastructures de stockage et 
aux mauvaises conditions de stockage quand elles existent. Cette situation accroît la vulnérabilité des 
ménages pauvres à l’insécurité alimentaire du fait de ses répercussions sur la hausse des prix des 
aliments et la baisse du niveau des stocks familiaux. Pour parer à cette situation, un accent sera mis 
sur (i) l’amélioration des systèmes traditionnels de stockage et de conservation des denrées, (ii) la 
promotion des techniques et méthodes modernes, (iii) la promotion des unités semi-modernes et 
modernes de transformation des produits agro-sylvo-pastoraux, (iv) le renforcement de la recherche 
dans le domaine. 

Action 1.2.4. Renforcer les subventions ciblées  

La subvention est un instrument de politique de protection sociale adéquate, si elle est développée de 
façon rationnelle et efficiente. Ainsi, les pouvoirs publics peuvent être amenés à mettre en œuvre, au 
nom de «l’inclusion économique et la justice sociale» des programmes destinés à compenser les 
défaillances de marché et à couvrir des demandes sociales «non solvables» émanant des ménages 
vulnérables, défavorisés ou exclus du marché. La subvention est un moyen de redistribution de la 
richesse nationale pour réduire les inégalités d’accès ou accompagner certaines priorités sectorielles.  
Au Niger, la subvention prend plusieurs formes dont (i) le soutien à la production par la prise en 
charge d’une partie des coûts des intrants au moyen de vente à prix modéré et/ou de distribution 
gratuite, (ii) la détaxation de certains produits de base, (iii) les facilités d’accompagnement dans le 
processus de création de chaine de distribution ou d’unités de transformation des produits agro-sylvo-
pastoraux et halieutiques ou de fabrication de compléments nutritionnels. Pour que la subvention soit 
efficace, il est important de cibler spécifiquement ceux qui en ont besoin. La détermination du 
montant de la subvention, le mode de distribution et le choix des bénéficiaires (identifiés par exemple 
sur la base des listes de ménages vulnérables élaborées dans le cadre du ciblage des filets sociaux par 
exemple) sont la clé de voute du succès. 

PRIORITE 1.3 : REDUCTION DES RISQUES D’INONDATIONS (ET AUTRES CATASTROPHES LOCALISEES) ET DE LEURS EFFETS 

SUR LES COMMUNAUTES EXPOSEES 

Les inondations constituent une source potentielle de vulnérabilité. Pour renforcer la résilience des 
populations vulnérables aux inondations, il est important de travailler sur trois axes : 

Action 1.3.1. Renforcer les capacités institutionnelles des acteurs  pour la prévention et la gestion 
des inondations 

L’attention doit porter sur l’amélioration des performances des mécanismes de prévention des 
inondations, à travers : (i) le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques 
impliqués dans la prévention et la gestion, (ii) la conduite d’exercices de simulation d’inondation, (iii) 
l’élaboration d’un plan d’action multirisques, (iv) la traduction de l’information météorologique dans 
un format compréhensif pour tous les acteurs, (v) l’élaboration de schémas d’aménagement du 
territoire prenant effectivement en compte le plan d’assainissement des zones sensibles, (vi) le 
renforcement des capacités d’information de communication et d’alerte, et (vii) la mise en œuvre de 
plans d’évacuation des zones à risque d’inondation élevé. 

Action 1.3.2. Mettre en œuvre des mesures de prévention et réduction des risques d’inondation 

L’essentiel des actions à développer porte sur la mise en œuvre de mesures durables de prévention à 
travers la gestion efficace des risques d’inondation (ou autres chocs tels que les incendies, les attaques 
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de ravageurs etc. entrainant des échecs localisés de la production et souvent également la perte de 
moyens d’existence…). A cet effet, un accent sera mis sur (i) l’aménagement des bassins versants des 
écosystèmes fragiles pour arrêter la dégradation et réduire le ruissellement, (ii) l’amélioration du 
système de drainage des zones inondables et, (iii) la protection des aménagements et des habitations 
vulnérables au moyen de digues et de dalots. 

Dans le détail, il s’agit de :  
- un système d’information et d’alerte appropriés : qui donne (i) la cartographie des plaines 

inondables et intègre des analyses hydrométéorologiques, (ii) une analyse de la vulnérabilité qui 
comporte un inventaire des expositions (populations, infrastructures, cultures…) et (iii) une analyse 
de l’occurrence du phénomène qui donne la probabilité de retour ;  

- l’intégration de la cartographie des plaines inondables dans les politiques sectorielles de 
développement et les plans d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;  

- une bonne préparation à répondre au défi des inondations (plans de contingence, pré-
positionnement des stocks alimentaires et non alimentaires…). 

Les autres dispositions de prévention comme l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la 
protection de l’environnement, la sensibilisation et l’éducation seront également appliquées.  
La préparation à la réponse comme le développement de plan de contingence, les exercices de 
simulation et les plans d’évacuation sont de court terme. 
 
Action 1.3.3. Reconstituer les moyens d’existence des communautés affectées par les inondations et 
autres désastres localisés 

Il s’agit d’aider les personnes et ménages affectés à reconstituer leurs moyens d’existence à savoir les 
aménagements hydro-agricoles avec maîtrise totale ou partielle de l’eau, le bétail, les matériels et les 
équipements de pêche. L’application de ces mesures devra contribuer à éradiquer le mal à la racine et 
renforcer la résilience des populations exposées. 

PRIORITE 1. 4. AMELIORATION LA FREQUENTATION SCOLAIRE DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES DANS LES ZONES 

VULNERABLES 

Action 1.4.1. Développer des cantines scolaires 

L’alimentation scolaire avec des programmes de cantines scolaires contribue à améliorer la santé et 
l’éducation des enfants. En outre, les repas scolaires encouragent les ménages pauvres à envoyer et à 
maintenir leurs enfants à l’école même si par ailleurs l’adhésion des parents au système éducatif est 
en grande partie fonction de la qualité de l’offre éducative et des résultats y afférents. Ces 
programmes peuvent avoir un impact particulièrement favorable sur la scolarisation des filles et des 
populations nomades. Les cantines scolaires, si elles sont mises en place de façon endogène, 
combinent la promotion de l’éducation à celle de l’agriculture et de la nutrition à travers des achats 
locaux de denrées et des interventions sur la chaîne des valeurs.  

Ce programme vise à briser le cycle de la faim, de la pauvreté et à mitiger les risques de l’exploitation 
des enfants dans les régions les plus pauvres. Il a un impact immédiat sur l’insécurité alimentaire. 

Action 1.4.2. Gérer les risques en milieu scolaire 

La fréquentation scolaire est influencée par la survenance de certains risques qui affectent les 
conditions de vie de communautés résidentes. Il s’agit principalement des sécheresses, inondations et 
autres risques locaux. Des initiatives en cours ont montré qu’un plan de gestion de risque scolaire 
porté par des clubs de gestion de risques composés des acteurs clés de l’école et la communauté 
permet de minimiser l’impact des risques sur la participation des enfants à l’école. Les informations et 
les actions de gestion des risques, qui y seront issues, alimenteront les observatoires de suivi de la 
vulnérabilité au niveau communal. 
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3.2.3.1.5. Cibles prioritaires 

Un focus sur la résilience implique de comprendre les vulnérabilités et identifier les cibles prioritaires 
des actions dans les divers secteurs afin de maximiser leur impact sur la réduction de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle chronique et l’impact des crises. 

Les critères et caractéristiques des zones et groupes bénéficiaires prioritaires doivent ainsi être 
clairement énoncés et s’inscrire dans une démarche coordonnée avec l’ensemble des acteurs et des 
secteurs d’intervention. 

Les éléments du tableau ci-dessous donnent des éléments possibles permettant de caractériser les 
cibles prioritaires pour l’Axe 1. 

Tableau 6 : Cibles prioritaires par type d’intervention  

Interventions  Cibles Prioritaires 

Transferts sociaux 
inconditionnels 

Ménages particulièrement vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle  

Transferts d’argent couplés à des 
compléments alimentaires et des 
pratiques familiales essentielles  

Groupes prioritaires parmi les vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (tels 
que les enfants de 0-59 mois, les femmes enceintes et allaitantes …) 

Cantines scolaires Elèves des  écoles primaires et collèges d’enseignement dans des zones particulièrement 
vulnérables et issus de ménages en insécurité alimentaire sévère 

Subventions ciblées Ménages particulièrement vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle  pour 
faciliter leur accès aux aliments, aux intrants nutritionnels et thérapeutiques, aux facteurs 
de production 

Warrantage Producteurs pauvres exclus du marché et du système de crédit formel et pris dans le cercle 
vicieux de l’endettement  

Stocks de sécurité alimentaire 
communaux et villageois 

Ménages très pauvres à pauvres dont la production ne couvre pas les besoins alimentaires 
au-delà de 6 mois de l’année,  
 
Participants aux activités de travail contre argent et des éleveurs éloignés des marchés de 
céréales, dans des zones identifiées comme prioritaires  

Déstockage stratégique Pasteurs et aux agro-pasteurs pauvres en position défavorable vis-à-vis des réseaux de 
commercialisation traditionnels et qui éprouvent des difficultés à gérer rationnellement 
leurs animaux  

Gestion des risques d’inondations 
et autres catastrophes naturelles 

Personnes vivant dans les zones à risques, agriculteurs, pêcheurs et éleveurs dont les 
moyens de production ont été anéantis par les inondations ou autres catastrophes 

 
3.2.3.1.6. L’approche de mise en œuvre 

Conformément au cadre stratégique de l’Initiative 3N, la mise en œuvre des mesures et des actions ci-
dessus développées sera guidée par un certain nombre de principes majeurs qui sont : (i) la 
concentration des actions avec la commune comme porte d’entrée, (ii) le ciblage convergent des 
appuis, (iii) la prise en compte du genre, (iv) la durabilité de la base productive, et (v) la mobilisation et 
la responsabilisation des acteurs. En outre, les approches d’intervention suivantes sont retenues : 

i. Approche multi- et intersectorielle pour promouvoir la synergie et la complémentarité. L’objectif 
est de briser l’approche en silo, décloisonner les interventions et évoluer vers une approche 
programme coordonnée et intégrée en faveur des ménages très pauvres à pauvres ; 

ii. Forte implication et responsabilisation des acteurs locaux (y compris à travers le renforcement de 
leurs capacités sur les thématiques et approches concernées), occasion pour promouvoir les 
solutions locales ; 

iii. Des interventions différenciées et adaptées pour différents types de vulnérabilités et différents 
groupes cibles ; 

iv. Approche d’offre de services en réponse à la demande ; 

v. Mise en place de paquets de réponse pour réaliser le plus fort impact tirés des expériences réussies 
et des bonnes pratiques; 
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vi. Effort d’allier l’urgence et le développement (contiguum, versus continuum) ; 

vii. Méthode de gestion intégrée des inondations et autres catastrophes avec plusieurs niveaux 
d’intervention. 

 
Figure 2 : Articulation entre Politiques agricoles et protection sociale 

 

3.2.3.1.7. Mesures d’accompagnement 

Pour mieux réussir la mise en œuvre de ces priorités résilience, les mesures d’accompagnement 
suivantes doivent être prises : 

i. revoir à la hausse l’allocation du budget national à la protection sociale qui est de 0,01% en 2014 
afin de respecter les recommandations du forum national sur la protection sociale prônant un 
pourcentage de 3 à 7% du budget national en faveur de ce secteur. 

ii. développer des financements innovants pour améliorer la mobilisation des ressources à consacrer 
à la protection sociale (prélèvements innovants sur la téléphonie mobile et les transferts d’argent 
privés). 

iii. améliorer la capacité de consommation de crédit des services publics en rendant plus efficaces les 
procédures nationales de décaissement et de passation des marchés publics. 

iv. renforcer, harmoniser et opérationnaliser le dispositif institutionnel en charge des questions de 
protection sociale. le comité interministériel qui devrait assurer la planification, la programmation 
et le suivi évaluation de la mise en œuvre des 5 axes de la politique nationale de protection sociale 
dont le HC3N a en charge l’axe 1 « Sécurité alimentaire et nutrition » doit être opérationnalisé pour 
assurer la coordination, la mise en cohérence des efforts menés dans les différents axes. 

v. rechercher des solutions endogènes et pérennes à la malnutrition. 
 

3.2.3.2. PILIER 2 : RENFORCER LA NUTRITION DES MENAGES VULNERABLES  

Il est démontré que la sous-nutrition peut avoir des conséquences néfastes sur le développement 
intellectuel de l’enfant (voir encadré 1). De plus, son coût n'est pas négligeable, estimé à 2 à 8 % du 
Produit intérieur brut (Banque Mondiale, 2007). 

La sous-nutrition reproduit un cercle vicieux intergénérationnel : elle commence souvent aux premiers 
stades de la vie et se poursuit pendant la phase de l'adolescence à l'âge adulte. 

Les effets d’une mauvaise nutrition dépendent de l’intensité et de la durée du déficit et du stade de 
développement de l’enfant. Ainsi, selon Lancet (2008) la fenêtre d’opportunité pour résoudre les 
besoins de nutrition de l’enfant et prévenir les risques ultérieurs de malnutrition, est relativement 
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courte et va de la conception à l’âge de 2 ans et par extension couvre 1000 jours. Les six (6) premiers 
mois de la grossesse sont sensibles à la carence en iode alors que la période post-natale est plus 
sensible à la sous-nutrition en général. Pendant cette période, les besoins nutritionnels doivent être 
satisfaits pour assurer une croissance régulière de l’enfant, sa santé et son développement cérébral : si 
cette fenêtre est ratée, les conséquences de la sous-nutrition sont souvent irréversibles. 

3.2.3.2.1. Rappel des priorités d’actions de l’Initiative 3N en lien avec le pilier 2 d’AGIR 

Pour l’amélioration de l’état nutritionnel, l’Initiative 3N prévoit des mesures et investissements visant : 

i. la promotion de modèles de consommation alimentaire équilibrée, une bonne hygiène de vie en 
milieu rural et en milieu urbain ;  

ii. la réduction de la prévalence des différentes formes de malnutrition à travers le passage à une 
échelle de la promotion et de l’application de bonnes pratiques familiales essentielles ;  

iii. la prise en charge efficace de la malnutrition aigüe, en particulier dans les situations de crises à 
travers l’amélioration du dépistage et des capacités de prise en charge curative  de la malnutrition 
aigüe (modérée et sévère);  

iv. le renforcement du cadre institutionnel de la prise en charge des questions liées à la nutrition ;  

v. Le renforcement du dispositif de contrôle sanitaire des denrées alimentaires (chaine de froid, 
hygiène, etc.) ; 

vi. le renforcement du Système national de surveillance nutritionnelle et d’évaluation des 
interventions de nutrition (SNIS, sites sentinelles, SAP, les enquêtes dénutrition). 

3.2.3.2.2. Priorités d’actions retenues au titre du Pilier 2 d’AGIR pour renforcer la résilience dans     
l’Initiative 3N 
 
Les déterminants de la malnutrition sont complexes, dépendent de facteurs climatiques économiques 
et socioculturels et varient d’une région à l’autre. Ainsi, la réduction de la malnutrition chronique et 
aigue, l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (santé, eau potable), les changements de 
comportement en matière de nutrition et de santé de la reproduction, les mécanismes de filets 
sociaux (transferts monétaires, accès au micro crédit), l'accès et le contrôle des ressources par les 
femmes, la création d’un environnement institutionnel favorable au niveau des communes et la mise 
en œuvre d’une  approche programme multi-secteurs et multi-acteurs sont un ensemble d’actions 
nécessaires pour espérer réduire la vulnérabilité à la malnutrition, la prévenir et la traiter 
adéquatement.  

3.2.3.2.3. Objectif 

L’objectif est d’améliorer l’état nutritionnel  des ménages vulnérables en accordant une attention 
particulière à la période des 1000 jours, soit en ciblant particulièrement les enfants de moins de 2 ans, 
les femmes enceintes et allaitantes. 

3.2.3.2.4. Priorités d’actions 

Au-delà des actions spécifiques de  prise en charge et de traitement de la malnutrition, une attention 
particulière sera accordée à la prise en compte des questions de nutrition dans les stratégies et 
politiques sectorielles. En effet, la sécurité nutritionnelle va au-delà des éléments liés à  la sécurité 
alimentaire (disponibilité, accès, utilisation et stabilité). Le caractère multifactoriel des causes de la 
malnutrition exige une approche multisectorielle et un accent sur les activités de prévention. La 
sécurité nutritionnelle des ménages et des individus vulnérables est assurée quand il y a un accès 
garanti à une nourriture adéquate (y compris l’accès aux micronutriments indispensables) associé à un 
environnement sain, un accès aux soins de santé et à l’eau potable, ainsi que la connaissance et le 
recours aux pratiques susceptibles de favoriser une vie saine à l’ensemble des membres du ménage. 
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PRIORITE 2.1 : RENFORCER LE CADRE ET L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNELS 

Les principales activités envisagées sont les suivantes : 

Action 2.1.1. Réaliser des campagnes de plaidoyer pour un engagement et une implication politiques 
forts 

Au regard de l’ampleur des enjeux et de la gravité de la situation, l’Etat doit faire de la nutrition une 
priorité nationale et s’assurer que les approches intégrées multisectorielles  et multi-acteurs sont 
privilégiées (agriculture, nutrition, accès à l’eau et communication pour un changement de 
comportement). Cela implique (i) un engagement politique fort à combattre la faim et la sous 
nutrition7, (ii) un engagement, une participation et une appropriation communautaire sans faille, mais 
aussi (iii) un engagement sur le long terme de la part des Etats et des PTF pour le financement des 
interventions dans le domaine de la nutrition : prise en charge intégrée durablement aux structures de 
santé et développement des actions de prévention. 

Les communes ont également un rôle essentiel à jouer en matière de nutrition notamment la prise en 
charge des activités de sensibilisation, de dépistage communautaire et d'appui au système de 
référencement et de fourniture de micro nutriments (Vitamine A), déparasitage, etc. Les actions de 
plaidoyer et de renforcement des capacités devront donc les cibler également. 

Action 2.1.2. Promouvoir une approche multisectorielle de la nutrition et son intégration dans les 
politiques, stratégies et programmes sectoriels 

Il s’agit d’accorder la priorité à la nutrition dans les politiques, stratégies et programmes sectoriels de 
santé, agriculture, éducation, développement social, environnement, hydraulique, etc. et d’adopter 
toutes les politiques et cadres réglementaires à la matière en instance. Cela passe par l’incitation à 
introduire une dimension « pro-nutrition » et éventuellement des indicateurs d’impact liés à la 
nutrition, dans les cadres-logiques de projets de développement ainsi que la réalisation d’évaluations 
« nutrition-sensitive ». 

L’ensemble des mesures à promouvoir dans le cadre de l’approche multisectorielle et l’intégration, 
s’inscrivent dans le continuum protection - prévention - promotion et transformation. Elles peuvent 
être résumées comme dans le tableau ci-après : 

  

                                                           
7 Des processus tels que REACH, ancré au sein de l’i3N, participent de cette dynamique.   
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Tableau 7 : Types de mesures et interventions subséquentes 

Type de Mesures                                       Type d’interventions 

 
 
 
 
 
 
Mesures de 
prévention 
 

Agir sur la fenêtre des 1000 jours : 
a) Nutrition optimale de la femme durant la grossesse et allaitement notamment par 
l’apport de micro nutriment (iode, fer, vitamine A) 
b) Nutrition du nourrisson et du jeune enfant  (allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 
mois, compléments alimentaires (6 à 23 mois), supplémentation en vitamine A (6-59 mois) 
et éventuellement du zinc (12-59 mois) 

Gestion de la malnutrition modérée  et de la malnutrition aigüe selon les  principaux axes  
suivants :  
a) Renforcer la capacité de prise en charge des cas de malnutrition aiguë modérée et 

sévère notamment (i) Dépistage de la malnutrition aiguë (ii) Traitement des enfants 
âgés de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition 
aiguë  (iii) Appui au système de référencement  (iv) Distribution de rations mères 
accompagnantes dans les CRENI ;  

b) Mener  des interventions de prévention de la malnutrition aigüe (i) faire bénéficier les 
enfants âgés de 6 - 23 mois et les femmes allaitantes (d’enfants moins de 6 mois)  de 
blanket supplementary feeding pendant les périodes à risque (période de soudure) et 
selon les cas de kits minimums wash (purificateur d’eau, bidon, savon, gobelet) en 
particulier pour les ménages affectés par des catastrophes localisées  

c) Renforcer le système de surveillance nutritionnelle et la documentation des 
interventions et des innovations  et  soutenir la réalisation de l’enquête nationale de 
nutrition ; 

d) Promouvoir et renforcer les capacités locales de prévention de la malnutrition et de 
prise en charge communautaire de la malnutrition modérée 

e) Valoriser les produits locaux nutritionnellement  intéressants 
f) Renforcer la coordination régionale et nationale des interventions en nutrition. 

Mesures  de 
protection 
 

Ce sont des mesures de protection sociale dont l’objectif est de soutenir les ménages 
pauvres et vulnérables pour leur permettre de faire face aux risques en leur garantissant 
l’accès à un revenu ou une source d’alimentation minimum: filets sociaux, transferts 
monétaires, ventes à prix modérés, etc. 

Mesures de promotion 
 

Elles visent à renforcer les ressources, les connaissances et aptitudes des groupes cibles 
notamment : 
a) L’accès au micro crédit 
b) L’acquisition d’aptitude et de connaissance  dans le domaine de la planification 

familiale, les pratiques familiales essentielles, l’agriculture familiale sensible à la 
nutrition, les cantines scolaires. 

Mesures de 
transformation 
 

Ces mesures sont liées aux changements sociaux et aux rapports de force susceptibles  
d’améliorer le statut de la femme, garantir son accès et contrôle des ressources du 
ménage et son implication dans le processus de prise de décision ainsi que les mesures 
institutionnelles susceptibles de créer un cadre favorable  à la nutrition. 

 
PRIORITE 2.2 : METTRE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES CENTRES SUR LA NUTRITION 

Action 2.2.1. Appuyer les interventions directes relatives à la nutrition 

Les interventions directes sont listées ci-dessous : 

i. Nutrition de la mère et de l’enfant pendant les 1000 premiers jours de la vie ; 

ii. Supplémentation en micro nutriment de la mère et de l’enfant (Fer et Vitamine A) ; 

iii. Promotion de l’allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois ; 

iv. Aliment de complément et diversification alimentaire ; 

v. Traitement de la malnutrition aigüe (prise en charge d’environ 400 000 enfants de moins de 5 ans 
malnutris et 270 000 femmes enceintes et allaitantes par an) ; 

vi. Prévention et traitement des maladies associées à la malnutrition ; 
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vii. Promotion des pratiques familiales essentielles (au nombre de 12 actuellement) et incluant 
notamment l’allaitement maternel exclusif, l'introduction d'aliments de complément, le lavage des 
mains, la supplémentation en vitamine A, etc. 

Action 2.2.2. Promouvoir les interventions sensibles à la nutrition 

Ce sont les interventions combinées à des actions multisectorielles de long-terme en relation avec les 
déterminants de la malnutrition (production agricole, eau, accès aux revenus) et qui sont susceptibles 
de donner de meilleurs résultats. Cela nécessite une stratégie et une politique cohérente, ainsi qu'une 
collaboration entre différents secteurs. Ainsi, le Gouvernement, les donateurs et les ONG doivent 
mettre la nutrition en tête de leur agenda et s’assurer que les différentes stratégies et politique se 
complètent. Le focus doit être mis sur : 

i. Agriculture, sécurité alimentaire, diversification alimentaire : la promotion de jardins de case, petit 
élevage, empoissonnement des mares/pisciculture. Il s’agit d’activités à fort potentiel 
d’amélioration et de diversification de la diète familiale en valorisant l’utilisation de produits locaux 
et en adaptant les modes de production en conséquence; 

ii. Accès à l'eau potable, amélioration de la promotion de l’hygiène et lutte contre les maladies 
diarrhéiques, promotion des bonnes pratiques et des soins d’alimentation, travail sur l’offre 
d’hygiène et d’assainissement, travail sur la demande (comportement et normes sociales) ; 

iii. Assainissement total piloté par les communautés (ATPC) ; 

iv. Protection sociale et filets sociaux ; 

v. Education ; 

vi. Accès aux ressources et renforcement des capacités des femmes en particulier l’autonomisation  
des mères des malnutris ; 

vii. Suppression des inégalités d'accès aux ressources et aux opportunités, particulièrement en ce qui 
concerne les femmes. 

Tableau 8 : Cadre conceptuel d’optimisation des actions  de nutrition  

Source : LANCET 
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PRIORITE 2.3 : FAVORISER LA REUSSITE DES ACTIONS DE PREVENTION ET TRAITEMENT A TRAVERS L’AMELIORATION DE 

L’ETAT SANITAIRE DES POPULATIONS VULNERABLES 

Action 2.3.1. Améliorer l’accès aux services nutritionnels et de santé 

Il s’agit de mettre l’accent sur la prévention, le dépistage et le traitement de la malnutrition aigüe, 
l’accès aux conseils nutritionnels, et l’éducation des mères et des futures mères. Cela suppose le 
renforcement des capacités des structures de santé (formations, système logistique, évaluations 
formatives, surveillance nutritionnelle). En outre, le système de gratuité des soins doit être rendu 
opérationnel avec une intégration effective de la Prise en Charge de la Malnutrition Aigüe dans les 
services de santé de routine pour tous les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et 
allaitantes. 

Action 2.3.2. Promouvoir  la santé de la reproduction 

Le fil conducteur est un paquet de services et des campagnes d’information et de sensibilisation 
relative à l’espacement des naissances et le retardement de l’âge de la première grossesse. Il s’agit de 
sensibiliser et d’accompagner les femmes en âge de procréer dans leur vie reproductive soit à travers 
les structures de santé, soit par l’utilisation des médias ou autres canaux de communication pour 
éviter les grossesses précoces et donc retarder le mariage à travers la scolarisation des filles jusqu’à 16 
ans. Une attention particulière doit être accordée à la sensibilisation des hommes à travers les écoles 
des maris, les pairs éducateurs, le rôle des leaders religieux, etc. 

Action 2.3.3. Prévenir et traiter les maladies à haute morbidité et mortalité 

Il est établi que le paludisme est la maladie qui peut avoir des conséquences graves chez la femme 
enceinte et une haute morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. La prévention du paludisme 
notamment par l’utilisation de moustiquaires imprégnées doit être fortement encouragée.  

3.2.3.2.5. Cibles prioritaires et approches de mise en œuvre des interventions 

Le ciblage a été jugé comme un élément déterminant pour renforcer l’efficience et l’efficacité des 
politiques de nutrition. Les approches de mise en œuvre doivent être harmonisées autant que possible 
et en tenant compte des contraintes et spécificités locales. 

Tableau 9 : Récapitulatif des cibles et approches de mises en œuvre en fonction des thématiques 

Thématiques Cibles Approches de mise en œuvre 

Interventions d’urgence 
dans le domaine de la 
nutrition 

Les individus les + vulnérables 
(les enfants de 0 à 5 ans en en 
particulier de 0 à 2 ans) 

Etablir une carte des risques et identifier les groupes 
vulnérables 
Respecter les normes standards SPHERE 

Prévention de la 
malnutrition 

- Actions directes 
- Actions sensibles à la 

nutrition 

Les enfants de 0 à 59 mois et 
les femmes enceintes  et 
allaitantes (1000 jours); 
Les autres membres de la 
communauté 

Mettre l’accent sur la prévention de la malnutrition et 
envisager concomitamment des actions de réduction 
des causes  sous-jacentes de la malnutrition  

Prise en charge de la 
malnutrition 

Les enfants de 0-59 mois développer le volet communautaire de prévention, 
dépistage et de prise en charge de  la malnutrition et 
assurer la prise en charge intégrée dans les structures 
de santé 

Gouvernance Les services techniques de 
l’état, les PTF, les ONG, les 
communes 

Envisager la mise en œuvre d’interventions à haut 
impact 
Promouvoir une approche multi sectorielle et multi 
acteurs 
En fonction de l’analyse des causes de la malnutrition, 
proposer des interventions conséquentes sous le 
leadership des ministères sectoriels et envisager le 
passage à l’échelle  pour les interventions à haut impact  
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3.2.3.2.6. Mesures d’accompagnement 

Les priorités d’action en matière d’interventions sensibles à la nutrition doivent être complétées par 
des mesures d’accompagnement. Il s’agit principalement de : 

i. promouvoir une stratégie de communication pour un changement de comportement ciblant les 
mères, les hommes, les femmes en âge de procréer, les familles, les décideurs politiques, les 
leaders religieux, les communautés et les agents de santé,  essentiel pour améliorer la nutrition et 
les pratiques de soins aux enfants. Le changement de comportement nécessite du temps et une 
connaissance du contexte local notamment les barrières sociales et les opportunités ; 

ii. faire une distinction claire entre activités directes de nutrition et activités sensibles à la 
nutrition et mettre en œuvre un paquet d’interventions préventives intégrées en mettant l’accent 
sur la période des 1000 jours (de la grossesse à l’âge de 2 ans) et en intégrant la santé, la nutrition, 
l’eau/assainissement et la sécurité alimentaire. Ces interventions doivent permettre d’atténuer les 
conséquences négatives de l’insécurité alimentaire, en particulier pendant les épisodes de crise 
alimentaire) et le nombre élevé d'enfants malnutris aigus admis dans le programme de prise en 
charge.  

3.2.3.3. PILIER 3 : AMELIORER DURABLEMENT LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE, LES REVENUS DES 

MENAGES VULNERABLES ET LEUR ACCES AUX ALIMENTS  

Fewsnet a réalisé un travail de définition des zones de moyens d’existence (ZME) sur la base des 
terroirs présentant des similarités en termes d'activités exercées, d'agro-écologie et d'accès aux 
marchés en caractérisant les moyens d’existence présents dans chaque zone. Ce zonage, repris par le 
cadre d’analyse HEA, est utilisé par un nombre grandissant d’acteurs, en particulier par la Cellule de 
Coordination du Système d’Alerte Précoce et de Prévention des Catastrophes. 

Carte n°3: Zonage des moyens d’existence 

 

L’étude de la catégorisation socioéconomique des populations dans les différentes zones de moyens 
d’existence met en évidence que les populations pauvres et vulnérables se retrouvent partout dans les 
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treize (13) zones identifiées. Cependant  trois (3) de ces zones sont plus fréquemment affectées par 
des épisodes  d'insécurité alimentaire critique:  

- La Zone agropastorale : caractérisée par une forte variabilité de la pluviométrie d’une année à 

l’autre avec de plus en plus souvent des niveaux de pluies  inférieurs à ceux attendus exposant de 

nombreux ménages à des pertes de récoltes;  

- La Zone à forte pratique de migration saisonnière et d’exode : caractérisée par un taux de 

pauvreté élevé, une  production faible et des ressources naturelles limitées, un risque important de 

précipitations insuffisantes. Ces caractéristiques ont historiquement favorisé la pratique de la 

migration saisonnière ou un exode plus durable sans aucune garantie que ces stratégies fournissent 

les revenus nécessaires aux ménages;  

- La Zone pastorale des transhumants et des nomades : Cette zone est exposée au risque de perte 

du seul capital sur lequel reposent la vie et les moyens d'existence, à savoir le bétail, lors des 

sècheresses entrainant des déficits de pâturages. Par ailleurs, les éleveurs pratiquant le 

pastoralisme dépendent entièrement des marchés pour leur accès aux céréales de base, ce qui les 

rend vulnérables à la hausse des prix céréaliers, qui se traduit souvent par une dégradation des 

termes de l’échange bétail/céréales. 

Les sécheresses antérieures et les crises subséquentes (1973-1974, 1984-1985, 2004-2005, 2009-2010) 
ont mis en évidence que, de fait, le bétail joue un rôle primordial dans chacune des zones de moyens 
d'existence aussi bien pour la production de lait, pour le transport, pour les labours, et représente 
souvent la seule forme d'épargne. Dans la plupart des zones, la pauvreté et la vulnérabilité sont 
localement définies presque autant par l'absence de bétail que par l'absence de terres.  

En dehors des moyens d’existence classiques tirés de l’agriculture, il faut ajouter les stratégies 
complémentaires comme le travail rémunéré, la vente de bois et de paille, le petit commerce, la vente 
de petits ruminants et le travail des migrants. Les ménages réduisent leur vulnérabilité aux chocs 
généralement du fait du capital détenu (en particulier les animaux) et de la capacité plus importante 
d’accumulation. 

3.2.3.3.1. Rappel des priorités d’actions de l’Initiative 3N en lien avec le Pilier 3 D’AGIR 

Les axes 1 et 2 de l’I3N correspondent au Pilier 3 d’AGIR. Les priorités d’actions retenues dans le cadre 
de ces deux axes stratégiques sont : 

Axe 1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques:  

i. L’amélioration de la capacité productive des terres et des eaux ;  
ii. La généralisation de l’utilisation de techniques et technologies innovantes et adaptées aux réalités 

écologiques et socioéconomiques du Niger ; 
iii. La création des conditions juridiques, institutionnelles et fiscales favorisant le développement 

agricole, la transformation et la modernisation des systèmes des productions.   

Axe 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et 
agroalimentaires :  
i. La promotion de la transformation des produits agricoles et de production agroindustrielle afin de 

satisfaire une demande urbaine de plus en plus tournée vers les produits finis ; 
ii. L’amélioration des infrastructures et des circuits de commercialisation y compris l’exportation en 

contribuant à faciliter le transport des produits vivriers de base et réaliser des infrastructures de 
marché pour les céréales, les plantes horticoles, le bétail et certains produits forestiers. 
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3.2.3.3.2. Objectif 

Sécuriser, accroître et diversifier les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques et des revenus 
des ménages pauvres et très pauvres. 

3.2.3.3.3. Priorités d’actions 

Pour faire face aux différents facteurs de risques, les priorités d’actions pro résilience suivantes sont 
proposées pour apporter des solutions à court, moyen et long terme aux ménages et communautés 
vulnérables. Il s’agit notamment : 

PRIORITE 3.1 : MOBILISER ET VALORISER L’EAU A DES FINS AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES 

L’insuffisance et la difficulté de maîtrise de l’eau de pluie qui tombe pendant les 4 mois de l’année, 
contribuent à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’extrême pauvreté et vulnérabilité d’une 
frange importante de la population. En effet, les eaux issues du ruissellement pluvial pour un volume 
d'environ 30 milliards m³, ne sont effectivement exploitées qu’à 1%. Le reste est non seulement perdu, 
mais constitue de surcroît une cause des inondations fréquentes et un facteur d’érosion et de 
dégradation intense des ressources naturelles, desquelles les populations rurales dépendent pour leur 
survie. Dans ce contexte, la mobilisation et l’utilisation des eaux de surface et souterraines pour des 
usages multiples et intégrés, constituent une alternative pour absorber et atténuer les risques agro-
climatiques. Elle permet de renforcer la résilience des systèmes de production, de diminuer les 
importations en céréales, de générer des revenus monétaires aux producteurs et de faciliter l’accès 
des ménages à une alimentation diversifiée et plus équilibrée au plan nutritionnel. Le Niger dispose 
d’un potentiel irrigable important pouvant contribuer à un accroissement des superficies irriguées.  
La petite irrigation sera envisagée sous plusieurs angles : 

Action 3.1.1. Construire et mettre en valeur des seuils d’épandage 

Les seuils d’épandage sont des ouvrages d’art de petite hauteur, posés sur les lits de koris. Ils sont 
constitués de pierres naturelles et de ciment, et/ou des gabions, et se composent d’un déversoir dans 
le véritable lit de la rivière (lit mineur), de contreforts latéraux pour la stabilisation et de murs en aile 
qui traversent la vallée. 
 
Les seuils d‘épandage permettent le débordement des petites et moyennes crues et, de ce fait, la 
submersion des bas-fonds. Ils favorisent la recharge de la nappe phréatique et contrairement aux 
barrages classiques, ils ne visent pas à créer des réserves d’eau mais simplement une inondation 
temporaire des surfaces latérales qui se situent en amont et en aval. Pour remplir cette fonction, les 
ouvrages doivent s’étirer sur toute la largeur des bas-fonds. En jouant sur la hauteur des seuils et sur 
les écarts entre les ouvrages, il est possible d’influer sur la surface inondée, sur la quantité d’eau 
retenue et donc sur la sédimentation et l’infiltration.  
 
La réalisation des seuils d’épandage nécessite une étude technique préalable. Le choix des sites et le 
dimensionnement des ouvrages tiendront compte de la possibilité de conduire les travaux en HIMO. 
Pour optimiser l’utilisation des seuils d’épandage, un accompagnement pour la mise en valeur est 
prévu et des comités de gestion seront mis en place. Ces comités sont chargés de faire de petites 
réparations. 

Action 3.1.2. Aménager les mares 

Les mares naturelles, permanentes et temporaires, en tant que points d’eau de surface, constituent 
des réserves d’eau importantes, permettant de mener des multiples activités agro-sylvo-pastorales.  
Cependant, comme la majorité des eaux de surface du Niger, les mares naturelles sont soumises à des 
phénomènes d’envasement et d’ensablement, qui diminuent fortement leur capacité de stockage 
d’eau. De ce fait, elles tarissent précocement. 
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Afin d’accroître la capacité de rétention des mares, il est envisageable de mener des actions 
d’aménagement à travers la construction d’une digue sous forme de déversoir à la sortie du cours 
d’eau temporaire traversant la mare ou de surcreusement. L’utilisation de l’approche HIMO en dehors 
de l’effet recherché par rapport à l’emploi des populations vulnérables, permet d’éviter ce risque.  

Toutefois, les efforts d’aménagement des mares ne peuvent être durables que s’ils sont accompagnés 
de mesures préventives des phénomènes d’envasement et d’ensablement futures. Cela peut s’opérer, 
d’une part, à travers la protection de la végétation des berges et d’autre part, par des mesures 
physiques de protection des sols ou de stabilisation de dunes. En outre, il convient également de 
stimuler une gestion concertée et inclusive des mares par les usagers et l’établissement de règles 
consensuelles de gestion. 

Action 3.1.3. Améliorer l’accès à l’irrigation pour « les petits » producteurs vulnérables 

Cette action cible les producteurs vulnérables propriétaires de parcelles familiales situées dans les 
zones potentiellement irrigables et ne disposant pas de moyens de captage et d’exhaure par 
l’utilisation de technologies à moindre coût ou subventionnés (exhaure à base d’énergie solaire ou 
éolienne). La mise en œuvre pourra être envisagée sur de petites surfaces (0,5 ha au maximum). 
L’agencement d’une multitude de parcelles irriguées contigües permettra de faire des économies 
d’échelle au niveau des aménagements et de la protection de la ressource.  

Action 3.1.4. Développer la micro-irrigation au niveau des jardins de case  

Il s’agit de la fourniture gratuite aux producteurs pauvres d’un kit d'irrigation pour une parcelle de 20 
m² (réservoir, tuyauterie, goutteurs) là où le contexte et la situation de ces ménages l’exigent. Les 
semences et autres produits phytosanitaires seront distribués aux femmes avec l'appui-conseil 
technique nécessaire. L’amélioration de la production de légumes contribuera à améliorer la nutrition 
et la santé des enfants de moins de 5 ans. 

PRIORITE 3.2 : ACCROITRE LE NIVEAU DES RENDEMENTS DES CULTURES VIVRIERES AU NIVEAU DES EXPLOITATIONS DES 

MENAGES PAUVRES  

Action 3.2.1. Promouvoir l’utilisation combinée de variétés de cultures améliorées adaptées aux 
différents milieux et la micro dose d’engrais  

Au Niger, les institutions de recherches agronomiques ont mis au point des variétés de cultures de mil 
et de sorgho de cycle court notamment le HKP 1, 2 pour le premier et la NAD pour le second. Ces 
variétés coûtent relativement cher et sont insuffisamment vulgarisées. De plus, elles ne sont pas 
adaptées à tous les milieux agro-écologiques. En vue d’encourager l’utilisation des semences adaptées 
aux climats arides dans les exploitations agricoles, il faut agir à tous les échelons de la filière 
semencière aussi bien dans la production de semences adaptées à chaque milieu à travers la 
promotion de la recherche, le contrôle et la professionnalisation de la production de semences au 
niveau de chaque zone agro-écologique, l’acquisition des semences pré-bases, que dans le circuit de 
production et de distribution et l’appui-conseil. Aussi, pour maximiser le gain, l’utilisation des 
semences améliorées doit s'effectuer en utilisant une micro-dose d’engrais (5g au poquet) qui permet 
d’obtenir en milieu paysan des rendements de 600 à 800 kg/ha contre une moyenne actuelle de 400 
kg/ha. Pour les ménages les plus vulnérables, il sera mis en place un système de «  voucher » (bon 
valeur) pour leur permettre d’accéder à des kits de semences et d’engrais.  

Action 3.2.2. Généraliser les techniques de conservation des sols et des eaux et les techniques de 
gestion des ressources naturelles 

Des techniques efficaces de conservation des sols et des eaux existent au Niger notamment dans la 
région de Tahoua. Elles permettent de : (i) conserver les eaux pluviales, (ii) favoriser leur infiltration 
(iii) renforcer la capacité des plantes à résister au stress hydrique assurant ainsi une croissance 
normale et (iv) une augmentation des rendements. L’utilisation des tassa (Zaï), banquettes ou demi-
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lunes permet à l’agriculteur de doubler ou tripler les rendements en mil, même en année peu 
pluvieuse. La régénération naturelle assistée et certains modèles d’agroforesterie permettent de 
protéger les sols et d’accroitre leur fertilité et de lutter contre l’érosion éolienne. Ces technologies 
sont à la portée des groupes vulnérables. Elles sont facilement maîtrisables et reproductibles 
moyennant un appui-conseil et un soutien en matériels aratoires. 

Ces espaces traités constituent des actifs productifs qui pourront être mis à la disposition des 
groupements vulnérables et la mise en valeur contribue à renforcer leur résilience. La mise à 
disposition des terres aménagées pourra revêtir deux formes : (i) contrat d’exploitations à court terme 
(2 ou 3 ans) et tripartite (ménage, communauté et collectivité) renouvelable tout en veillant sur les 
intérêts de l’ayant-droit, (ii) mise à disposition gratuite sur le long terme pour servir de site de 
démonstration et de formation et pour les groupes sociaux n’ayant toujours pas accès au foncier 
comme les femmes. La sécurisation foncière en faveur des communautés locales et des usagers des 
terres aménagées est une condition essentielle de la mise en valeur de ces terres. Une attention 
particulière sera accordée aux femmes et aux jeunes parmi les bénéficiaires directs, ce qui permettra à 
ces groupes cibles, encore prisonniers des exploitations familiales indivisées, d’accéder à la terre à des 
fins de production. 

L’approche de mise en valeur des terres dégradées par des mesures de réhabilitation de la 
productivité des sols au niveau de l’exploitation propre du paysan mérite d’être encouragée car, elle 
constitue un moyen sûr de pérenniser les investissements de conservation des eaux et des sols pris en 
charge par l’exploitant lui-même.   

Enfin, les efforts de recherche-action dans le domaine doivent être intensifiés pour aboutir à des 
technologies toujours plus efficaces. 

Action 3.2.3. Développer des plateformes de services intégrés dénommées « Maison du Paysan » 

Outre les aléas d’ordre climatique, la mise en œuvre des activités agro-sylvo-pastorales souffre 
également d’une insuffisance de l’offre de services pour accompagner les producteurs/trices. 
L’insuffisance de la prise en charge des besoins en appui des producteurs tant dans les domaines de 
l’approvisionnement en intrants, matériels agricoles et zootechniques, de la mise en marché des 
produits agropastoraux, de l’accès au financement et à l’information que ceux de l’appui/conseil et la 
défense de leurs droits et intérêts. Dans l’ensemble, les performances des exploitations agricoles sont 
largement en deçà des besoins des ménages et le secteur agricole rencontre des difficultés à remplir 
efficacement ses fonctions d’alimentation et de pourvoyeur d’emplois et de revenus sécurisés. 

Pour booster la production nationale et par ricochet, réduire les importations des céréales de base 
(riz, mil, maïs et sorgho) et des produits laitiers qui entraînent une sortie massive de devises, il faut 
donc améliorer l’offre de services en réponse aux besoins en appui des producteurs/trices. La mise en 
place de la Maison du Paysan vise à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des céréales de base, 
des intrants, matériels et équipements agricoles, zootechniques et vétérinaires ainsi que des 
financements et des informations. 

Plus concrètement, les différents besoins des producteurs seront pris en charge, entres autres, via la 
mise en place des dispositifs suivants autour de la commune : un magasin de stock de sécurité 
alimentaire, une centrale communale d’approvisionnement en intrants agricoles, une centrale 
communale d’approvisionnement en aliments pour bétail, un atelier de réparation et de location de 
matériels agricoles (dont des tracteurs, des motoculteurs, des unités de cultures attelées, etc.), une 
plateforme multifonctionnelle, une institution de microfinance ou des points de services, une radio 
communautaire, un centre de formation pour le développement communautaire, un bloc 
administratif.  

L’accès des ménages pauvres et très pauvres à certains de ces services va nécessiter la mise en place 
de mesures spécifiques sous forme de facilités. 
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Action 3.2.4. Renforcer les capacités d’intervention en matière de protection des cultures à travers la 
lutte contre les ennemis des cultures 

Le Niger fait face à diverses pressions parasitaires qui réduisent considérablement la production 
agricole. Parmi ces déprédateurs, on peut citer : les sauteriaux, les criquets, les chenilles, les oiseaux 
garnivores principalement à travers la prévention et la lutte chimique. Les efforts doivent être ciblés 
prioritairement sur les zones vulnérables. La lutte contre ces ennemis des cultures est devenue une 
priorité nationale.  

PRIORITE 3.3. RECAPITALISER LES MENAGES D’AGRO-PASTEURS ET DE PASTEURS  

Action 3.3.1. Appuyer la reconstitution des moyens d’existence pastoraux 

Les différents épisodes de sécheresse ont fortement entamé le capital productif des agro-éleveurs et 
des pasteurs. Les pertes étaient particulièrement élevées chez les petits producteurs dont la majorité 
se trouve démunie. Pour aider les ménages démunis à se relever, un paquet de services devrait leur 
être offert. Ce paquet comprend la distribution de kits adaptés aux besoins des bénéficiaires comme 
les petits ruminants et la volaille justifiée par leur reproduction rapide.  

Action 3.3.2. Lutter contre le vol de bétail et sécuriser les parcours de transhumance et des 
mouvements transfrontaliers 

Le phénomène du vol de bétail prend de l’ampleur et s’est étendu aux zones pastorale, agropastorale 
et agricole de toutes les régions du pays. Chaque année, des milliers de têtes d’animaux sont subtilisés 
des mains des propriétaires pour être conduits vers l’étranger ou vendus sur les marchés locaux. Il 
s’agit d’un phénomène qui décapitalise les propriétaires. Le vol de bétail et la violence qui 
l’accompagne rendent difficile, voire dangereux, la fréquentation de certaines zones du pays par les 
éleveurs et, partant de cela, compromet leur développement.  

Ainsi, l’accessibilité de certaines parties de la zone pastorale nigérienne est limitée, perturbant les 
mouvements de transhumance, provoquant une descente précoce des animaux vers le Sud où se 
trouvent les zones de cultures et entrainant là aussi des conflits. Les patrouilles des forces de défense 
et de sécurité instituées par les autorités dans les zones concernées n’ont pas permis d’éradiquer ce 
problème. C’est pourquoi, il est important d’appuyer les communautés locales à s’organiser pour 
sécuriser leur capital productif. La collaboration avec les forces de défense et de sécurité doit être 
recherchée pour réussir à enrayer ensemble ce fléau et s’assurer que les efforts de recapitalisation des 
ménages vulnérables ne soient pas vains.  

Les moyens d’existence pastoraux doivent être valorisés et sécurisés en atténuant les entraves aux 
mouvements des animaux (parcours, enclaves, mouvements transfrontaliers). La libre circulation des 
biens et personnes aux niveaux national et sous régional est trop souvent ineffective. Il faut assurer 
l’application des textes en la matière et garantir le droit de produire pour l’ensemble des citoyens.  

Action 3.3.3. Renforcer les dispositifs de prévention des épizooties  

La santé animale occupe une place de choix dans la hiérarchisation des besoins prioritaires de 
l’élevage et constitue une préoccupation pour les pasteurs et les agropasteurs car, elle conditionne le 
développement de l’activité. Même si l’ère des grandes épizooties semble être révolue, il n’en 
demeure pas moins que les rares foyers et cas de la fièvre aphteuse, de Newcastle ou de pasteurellose 
des petits ruminants continuent à occasionner des pertes importantes dans le cheptel. Le processus de 
privatisation intégrale de la vaccination du cheptel amorcée en 2003 a été abandonné et au cours des 
trois dernières années les opérations ont été menées gratuitement sur l’ensemble du territoire. Cet 
effort gagnerait à être complété par la mise en place d’un système d’épidémio-surveillance et de 
services vétérinaires de proximité.  
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Action 3.3.4. Reconstituer et accompagner la mise en valeur des actifs productifs agro-sylvo-
pastoraux 

Chaque année des milliers d’ha de terres agricoles sont traités dans le cadre de la restauration des 
terres dégradées au moyen de travail contre argent. Ces opérations sont intensifiées dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan de soutien aux populations vulnérables. Malheureusement, dans plusieurs 
endroits, les sites traités sont abandonnés après les interventions d’urgence de courte durée. Or, si ces 
terres aménagées sont sécurisées et mises en valeur, elles constitueront des actifs productifs qui 
contribuent à renforcer la base productive et, partant de là, la résilience des ruraux.  En définitive, une 
attention particulière doit être accordée aux mesures d’accompagnement à mettre en place pendant 
la phase de planification pour une mise en valeur rationnelle de ces terres qui serviront à l’agriculture 
ou à l’élevage. Il est évident que l’utilisation de ces aires à des fins pastorales devrait être 
accompagnée par la réalisation de points d’eau pastoraux pour maximiser l’exploitation du pâturage 
naturel. 

PRIORITE 3. 4 : AMELIORER LA DIVERSIFICATION DES REVENUS, L’EMPLOI ET L’ACCES AUX CIRCUITS DE 

COMMERCIALISATION DES MENAGES PAUVRES  
 
Action 3.4.1. Développer les activités génératrices de revenus 

Pour réduire la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire, il est important de les appuyer à 
accéder aux opportunités non agricoles que leur environnement leur offre. Il s’agit de soutenir la 
création et la diversification des sources de revenus par la promotion des activités telles que le petit 
commerce, la restauration, l’embouche, la micro entreprise, etc. Le développement de ces activités 
nécessite la mise en place de lignes de crédit au niveau des institutions financières à des conditions 
préférentielles ciblées exclusivement sur les ménages pauvres. 

Action 3.4.2. Promouvoir l’emploi en milieux rural et péri-urbain 

La lutte contre la vulnérabilité des populations rurales et péri-urbaines passe par la création d’emplois 
temporaires et permanents avec comme cibles principales les jeunes et les femmes. Trois options 
s’offrent : (i) former et accompagner l’insertion professionnelle des jeunes agriculteurs et agricultrices 
notamment dans les domaines des cultures irriguées, de l’élevage et de la pêche avec un appui pour 
l’accès au marché; (ii) poursuivre et généraliser les travaux de haute intensité de main d’œuvre 
principalement le cash for work dans le cadre des activités de restauration des écosystèmes dégradés, 
de réalisation de pare-feu, de construction d’infrastructures sanitaires et scolaires, de pistes, etc.) ; (iii) 
appuyer l’émergence et/ou la consolidation de micro entreprises dans les domaines tels que la 
transformation des produits agro-sylvo-pastoraux, le développement de services comme la couture, la 
réparation de téléphones cellulaires, la mécanique moto, etc. 

Action 3.4.3. Promouvoir les mécanismes traditionnels de solidarité 

Le renforcement de la résilience des populations passe également par la promotion des mécanismes 
traditionnels de solidarité en particulier (i) les tontines sous diverses formes qui constituent un moyen 
de mobilisation et de redistribution de l’épargne locale, (ii) le « Habbannaye » qui est une assistance 
sous forme de prêt d’un ou de plusieurs animaux qui après une première mise bas sont retournés au 
propriétaire initial. 

Action 3.4.4. Améliorer les systèmes de commercialisation au profit des producteurs vulnérables 

Pour renforcer l’accès aux circuits de commercialisation et promouvoir des systèmes plus favorables 
aux petits producteurs, différentes actions doivent être considérées : 

Réduire les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs 

Une source de paupérisation d’une frange importante de la population nigérienne est la diminution 
des revenus des ménages consécutive à la mauvaise production des cultures de rente et surtout 
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l’absence d’un système de commercialisation adéquat, notamment du niébé, de l'arachide et du bétail 
qui occasionne d’importantes pertes de revenus pour les ménages agricoles.  

Parallèlement, il faut travailler à réduire les intermédiaires entre les producteurs et les 
consommateurs. A ce niveau, il s’agit de mettre en place des mécanismes tels que la 
contractualisation et la multiplication des points de vente pour réduire la rétention et la spéculation 
qui débouche sur un renchérissement du produit. Au Niger, les producteurs sont également des 
consommateurs : ils se retrouvent par conséquence en amont et en aval des circuits de 
commercialisation. 

Promouvoir des marchés autogérés ou à gérance libre 

Pour améliorer la rentabilité des produits agropastoraux, à travers la garantie de prix rémunérateurs 
et la stabilisation des revenus des producteurs, l’accent doit être mis d’abord sur le renforcement de 
l’organisation et des producteurs, condition essentielle pour mieux structurer l’offre de services et 
asseoir les bases d’une commercialisation collective. 

Par ailleurs, les expériences réussies d’autogestion des marchés ou à gérance libre de bétail qui ont 
permis aux producteurs d’influencer les prix tout en améliorant les recettes des collectivités, devront 
être généralisées. D’autres formules qui consistent à combiner la gestion déléguée des marchés avec 
une organisation d'intermédiaires en coopérative sont autant d’initiatives qui permettent d’améliorer 
la transparence et la fluidité dans le fonctionnement des marchés. 

Améliorer l’accès à l’information sur les marchés 

Le renforcement et l’amélioration des systèmes d’information sur les marchés avec l’utilisation 
d'instruments de proximité tels que les radios communautaires ou le téléphone cellulaire pour diffuser 
les informations, sont d’un apport important dans la prise de décision des ménages vulnérables 
pendant la vente ou l’achat de produits. Ils serviront également à équilibrer le rapport de force entre 
les producteurs et les commerçants, sachant que les deux parties prenantes ont accès à la même 
source d’information. 

Favoriser un accès amélioré au crédit et à l'assurance. 

L’accès à un système de crédit adapté au besoin des groupes vulnérables et la sécurisation des 
exploitations agricoles à travers la gestion différée participent à l’amélioration de leur résilience. La 
mise en place de lignes de crédit spécifiques et l’amélioration des systèmes de crédit de campagne 
formel en nature constituent des alternatifs. De même, la mise en place de projets pilotes d’assurance 
agricole au profit des producteurs viendrait compléter l’initiative en cours avec ARC (African risk 
capacity) développée par l’Union africaine et dont le Niger est partie prenante. 
 

3.2.3.3.4. Cibles et approches de mise en œuvre 

Le tableau qui suit résume, en termes d’approches d’intervention, les types d’actions retenues par 
groupes cibles. 
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Tableau n° 10 : Types d’intervention par groupe cible 

Type d’intervention (mesures et actions) Cibles 

Promouvoir la petite irrigation 

 Accès à l’irrigation pour les ménages vulnérables 

 Accès à la micro irrigation pour les femmes  

« Petits producteurs », agropasteurs, ménages 
vulnérables disposant de terres irrigables, petits 
producteurs riverains des zones inondables, du 
fleuve et des dallols 

Accroitre les rendements des cultures vivrières 

 Variétés adaptées et micro dose 

 Techniques de CES DRS 

 Plateforme de services (Maison du paysan) 

 Protection des cultures 

« Petits producteurs », agropasteurs, ménages 
vulnérables disposant de terres, riverains des zones 
à risque 

Recapitaliser les ménages d’agro pasteurs 

- Kits petits ruminants 
- Lutte contre le vol de bétail 
- Lutte contre les épizooties 
- Reconstitution accompagnement ménages 

« Petits producteurs », Pasteurs, agropasteurs, 
ménages vulnérables  

Femmes enceintes  et allaitantes 

Améliorer l’accès des pauvres aux marchés 

- Réduction du nombre d’intermédiaires 
- Promotion des marchés auto gérés 
- Renforcement du système d’information sur les 

marchés 
- Valorisation des produits agro pastoraux locaux 

« Petits producteurs », agropasteurs, ménages 
vulnérables, pasteurs 

Créer des sources de revenus pour les pauvres 

- Activités génératrices de revenus 

Ménages vulnérables, femmes enceintes et 
allaitantes, femmes des groupements 

 
Les approches de mise en œuvre comportent entre autres les actions suivantes :  
i. Formation des producteurs sur les techniques agricoles ; 

ii. Transfert de technologie et mise en place d’équipements adaptés à des prix abordables ; 

iii. Stabilisation/renforcement des systèmes d’approvisionnement en mettant un accent particulier sur 
la maison du paysan ; 

iv. Amélioration de l’environnement des organisations des producteurs ; 

v. Appui conseil ; 

vi. Renforcement des capacités des acteurs et dynamisation de la société civile ; 

vii. Adaptation  du types d’appui et des modalités d’intervention aux cas des petits producteurs les 
plus pauvres et ayant un accès limité aux biens productifs (terre, intrants, main d’œuvre…). 

3.2.3.3.5. Mesures d’accompagnement 

Le succès de la mise en œuvre de ces priorités d’action concourant à accroitre les productions agro-

pastorales et alimentaires ainsi que l’accès aux revenus des ménages plus vulnérables, ne saurait être 

assuré sans des mesures d’accompagnement visant à créer un environnement favorable à 

l’amélioration des performances des exploitations agricoles et de l’accès au marché. Ces différentes 

mesures d’accompagnement permettront de renforcer la résilience du secteur agro-pastoral aux 

chocs. Ici on se limitera à lister ces mesures qui seront développées dans le chapitre "Axe stratégique 

4" relatif au renforcement de la gouvernance. Il s’agit principalement de :  

i. La sécurisation foncière : Des actions vigoureuses doivent  être consenties dans le cadre de i) la 

gestion et de l’aménagement foncier ; ii) la sécurisation foncière ; iii) la gestion durable des 

ressources naturelles ; iv) la prévention des conflits. L’Etat et les communes devront conjuguer 
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leurs efforts pour renforcer les capacités des structures de gestion foncière locale que sont les 

commissions foncières. 

ii. Les mesures institutionnelles : Il s’agit entre autres de renforcer le système d’information et 
d’alerte précoce, de prévention et de gestion des risques agricoles, d’assurer une meilleure 
synergie et coordination des actions dans une perspective d’approche programme, de prendre une 
série de mesures relatives à la sécurisation foncière. 

iii. La refonte du dispositif d’appui/conseil y compris la réhabilitation des centres de promotion rurale 
et centres de perfectionnement technique : Le dispositif d’appui/conseil actuel ne répond pas de 
façon satisfaisante aux attentes des producteurs/trices. Avec l’appui de la FAO, une étude a été 
menée et des propositions concrètes ont été faites pour l’améliorer, mais la mise en application de 
ces propositions tarde à se réaliser. 

iv. L’amélioration des systèmes d’approvisionnement en intrants agricoles, zootechniques et 
vétérinaires pour prévenir les retards dans leur mise à disposition, retards préjudiciables aux 
performances des exploitations agro-pastorales. 

v. Les mécanismes de financement spécifiques : A l’exception des subventions, les autres 
mécanismes de financement excluent les populations plus vulnérables. Des propositions 
permettant l'accès aux autres modalités de financement, notamment l’accès au crédit, ont été 
élaborées.  

3.2.3.4. PILIER 4 : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  ET NUTRITIONNELLE 
 

La gouvernance est entendue ici comme l’ensemble des mécanismes et dispositifs, inclusifs et 
participatifs, devant permettre de décider, gérer et coordonner les questions de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de façon efficace et transparente. 

La mise en place de la Stratégie 3N et la coordination de sa mise en œuvre par le HC3N visent à 
réduire le fractionnement du cadre institutionnel de gouvernance et une meilleure articulation entre 
les mécanismes de gestion des efforts de développement et les dispositifs de prévention et de gestion 
des crises. Dans le cadre de cette stratégie, les rôles des acteurs et parties prenantes sont clarifiés 
ainsi que le renforcement de l’intégration entre actions d’urgence et de développement, jetant ainsi 
les bases d’une approche multisectorielle, multi-acteurs et à travers le continuum urgence → 
développement et développement → urgence. Ceci s’inscrit également dans la nécessaire application 
rigoureuse de la Charte pour la prévention et la gestion des crises signée par les Etats membres de la 
CEDEAO, dont la mise en place des dispositifs institutionnels est en cours.  

Parmi les insuffisances notées et liées aux questions de gouvernance, on peut citer quelques exemples 
assez significatifs : 

i. la cohérence des multiples initiatives en matière de résilience peut poser problème et se traduire 
en une inégale répartition en fonction des zones et des situations de vulnérabilité.   

ii. les interventions des ministères techniques restent dominées par des approches sectorielles (en 
silo). 

iii. les acteurs  tels que les communes ou les organisations paysannes se plaignent souvent d’un déficit 
d’information et de participation aux  processus liés à l’initiative 3n.  

iv. le DNPGCCA quant à lui reste  fortement orienté sur la réponse alimentaire aux crises avec des 
plans de soutien annuels aux populations vulnérables avec un dispositif local reposant sur le niveau 
départemental plutôt que sur les Communes.  

v. la gestion des ressources affectées à la gestion des crises alimentaires et catastrophes pourrait sans 
doute être optimisée en articulant mieux les efforts de réduction de la vulnérabilité à long terme et 
les réponses annuelles à des situations « aiguës ».  

vi. la lenteur dans la réponse à certaines crises ponctuelles peut par ailleurs affecter l’efficacité et 
l’efficience des interventions.  
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Il semble ainsi qu’il y a d'importantes marges d’amélioration de la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Niger. 

3.2.3.4.1. Rappel des priorités d’actions de l’initiative 3N en lien avec le Pilier 4 d’AGIR 

La Stratégie de l’initiative 3N a été bâtie autour d’un modèle de gouvernance qui repose sur une 
approche multi et intersectorielle et multi-acteurs avec une répartition claire des rôles et 
responsabilités de chaque acteur et partie prenante. Cette approche devrait favoriser la 
complémentarité des interventions, la synergie des moyens et l’appropriation des processus et des 
résultats par les acteurs clés. A cet effet, il est prévu de :  

i. assurer une gouvernance transparente, participative et inclusive de l’i3n au niveau national et au 
niveau des collectivités décentralisées (régions et communes) ; 

ii. informer et mobiliser les communautés rurales et urbaines ainsi que les parties prenantes ; 

iii. assurer le suivi-évaluation régulier de la performance, des effets et impacts de l’I3N ; 

iv. coordonner et gérer efficacement l’ensemble des dispositifs de mise en œuvre et en particulier 
promouvoir les mécanismes de planification conjointe. 

Les mécanismes de coordination seront soutenus par des actions de création d’un environnement 
favorable à la réalisation d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à travers : 

i. L’impulsion des réformes institutionnelles, foncières, réglementaires, etc. ; 
ii. L’amélioration de l’accès aux financements des acteurs ruraux notamment les producteurs et les 

entreprises rurales ; 
iii. Le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques (organisations de 

producteurs, communes, organisations de la société civile). 

3.2.3.4.2. Priorités d’actions retenues au titre du Pilier 4 d’AGIR contribuant au renforcement de la 
résilience dans l’Initiative 3N 

La lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est une priorité majeure des autorités du pays, 
en particulier en raison de la fréquence de plus en plus rapprochée des crises et de l’augmentation des 
niveaux de vulnérabilité chronique. Un nombre grandissant de politiques et stratégies visent à mettre 
les populations à l’abri de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cependant, les résultats obtenus 
de leur mise en œuvre sont minés par des mécanismes insuffisants et fragmentaires de gouvernance 
des interventions mais aussi par le faible leadership de l’Etat. Les institutions en charge de la 
coordination et de la mise en œuvre des interventions sont fragiles et précaires à l’image de la 
situation de vulnérabilité des populations, et les efforts de leur renforcement gagneraient à 
s’intensifier.  

3.2.3.4.3. Objectif 

L’objectif visé est de maximiser l’efficacité et l’efficience des investissements au profit de la résilience 
des populations nigériennes par une meilleure coordination, intégration et une meilleure gestion des 
interventions. 

3.2.3.4.4. Priorités d’actions 

Dans l’optique du renforcement de la gouvernance dans ce secteur, les priorités d’actions retenues 
sont les suivantes : 

PRIORITE 4.1. AMELIORER LA GOUVERNANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE A TOUS LES NIVEAUX 

Action 4.1.1. Renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques de la résilience 

La résilience en tant que thème transversal concerne aussi bien les acteurs étatiques que non 
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étatiques, dans divers secteurs et dans les domaines allant de l’urgence jusqu’au développement. Des 
actions de renforcement des capacités méritent d’être développées dans les domaines de la 
planification, de la rédaction de requêtes, du suivi et de l’auto-évaluation de leurs interventions, de 
l’organisation et la gestion des ressources, de l’organisation des concertations multi-acteurs et des 
campagnes de plaidoyer. Pour le cas spécifique des producteurs pauvres, le premier besoin en 
renforcement des capacités est de les accompagner à s’organiser ou à adhérer aux organisations 
communautaires de base existantes. Il faut également les appuyer à acquérir des capacités techniques 
dans les domaines de production où ils exercent et à renforcer leur organisation. 

Ensuite, des systèmes appropriés leur permettant d’accéder à l’information économique notamment 
celle relative au marché doivent être promus. Il s’agit principalement des radios communautaires et 
de la diffusion des prix sur les marchés par les téléphones cellulaires. Une autre action prioritaire 
serait la connaissance des droits et devoirs du citoyen et la mise en place d’un système d’encadrement 
leur permettant de les promouvoir. 

L’acquisition des compétences peut se faire à travers les formations en salle et en situation, les 
voyages d’études, les voyages d’échanges d’expériences, etc. 

Action 4.1.2. Renforcer la capacité nationale de coordination des programmes et initiatives pro 
résilience 

Le déficit de gouvernance engendré par la fragmentation et le cloisonnement du cadre institutionnel a 
été un facteur important de la faible efficacité des administrations du secteur et du manque de 
cohérence de l’action publique.  

Toutes les mesures d’amélioration préconisées par le passé se sont avérées insuffisantes et on note de 
nos jours encore, entre autres: (i) une amélioration limitée des capacités des différents acteurs, (ii) un 
faible rôle de l’administration et des services techniques déconcentrés dans leur fonction de 
coordination de l’action publique, (iii) une place limitée octroyée aux organisations de la société civile 
sans véritable implication dans les mécanismes de décision, (iv) une absence de continuité et de 
mémoire institutionnelle et une faible capitalisation des succès, difficultés et enseignements.  

L’amélioration de la cohérence, de l’efficacité et l’efficience des interventions en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de construction de la résilience passe inéluctablement par la mise en 
place d’un système de concertation, planification conjointe et coordination approprié placé sous le 
leadership de l’Etat. A cette fin, le Niger s’est doté d’un cadre de référence représenté par la Stratégie 
de l’Initiative 3N. La coordination de sa mise en œuvre est assurée par le HC3N rattaché directement à 
la Présidence de la République, témoignant ainsi la volonté des plus hautes autorités du Niger à en 
faire une priorité nationale et à lui apporter le soutien politique approprié.  

Le dispositif institutionnel de l’Initiative 3N est conçu pour veiller sur (i) la mise en cohérence des 
actions des différents intervenants, (ii) le respect et le renforcement des politiques nationales 
sectorielles par les partenaires techniques et financiers, (iii) la mise en œuvre de stratégies de 
prévention des crises alimentaires, (iv) un choix raisonné et concerté des actions d’atténuation de 
crise à mettre en œuvre en ciblant les plus vulnérables, (v) la gestion transparente des fonds destinés 
à la gestion des crises alimentaires et le renforcement de la résilience, (vi) une meilleure répartition 
des ressources en fonction des situations de vulnérabilité et des opportunités de développement, (vii) 
une rapidité de réponse aux crises grâce à la présence des fonds et au mécanisme de coordination, 
(viii) la pleine participation et implication de tous les acteurs et parties prenantes dans les 
interventions de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience. 

La Stratégie de l’Initiative 3N pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement 
agricole durables « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » a été adoptée par Décret n°2012-139 
/PRN du 18 avril 2012. Une analyse succincte de la situation du déploiement du dispositif 
institutionnel fait ressortir que : 
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i. toutes les instances de décision sont opérationnelles à savoir le comité interministériel 
d’orientation (CIO), le conseil régional et le conseil communal issus du processus de 
décentralisation. 

ii. les comités multisectoriels de pilotage des axes stratégiques 3 et 5 (CMPS 38 et 5) sont 
opérationnels, ceux des axes stratégiques 1 et 4 sont mis en place mais non opérationnels, celui de 
l’axe stratégique 2 n’est pas encore mis en place. A ce niveau, il urge de parachever la mise en 
place des CMPS et de doter chacun d’un plan d’actions qu’il aura à mettre en œuvre. 

iii. le cadre de dialogue et de concertation des acteurs est opérationnel au niveau des huit régions du 
pays. Il reste à mettre en place et à rendre opérationnels les cadres de concertation au niveau 
national (CNDA) et surtout au niveau des communes qui constituent la porte d’entrée de l’Initiative 
3N. 

L’Initiative 3N est apparue comme l’ancrage institutionnel le plus adapté pour héberger et conduire les 
processus insufflés par AGIR. Outre les interventions en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle 
et de résilience au Niger prévues dans le cadre 11ème Fonds européen de développement (FED), le 
processus AGIR s’articule avec d’autres initiatives de résilience en cours. Il s’agit entre autres, du 
Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente au 
Sahel (P2RS) financé par la Banque africaine de développement (BAD), le projet de renforcement de la 
résilience à l’insécurité alimentaire récurrente au Niger financé par la Banque islamique de 
développement, le Programme pour la résilience et la croissance économique au Sahel (REGIS-ER) 
financé par l’USAID, la Stratégie des Nations Unies pour le Sahel qui a une importante composante 
résilience, REACH, SUN, MAF, etc.  

La coordination des différentes initiatives en matière de résilience, dont la mise en œuvre participe à 
l’Initiative 3N, est assurée par le CMPS 5 sous le leadership de l’Etat. Pour réussir son mandat, il est 
primordial que tous les acteurs acceptent de se  coordonner dans le cadre de cette instance et de 
contribuer à son bon fonctionnement. Il est prévu que le CMPS 5 se dote de sous-groupes de travail à 
l’instar de celui mis en place pour porter le processus de formulation de priorités résilience pays dans 
le cadre du processus AGIR. Le CMPS 5 se dotera également d’une task-force qui conduira les 
réflexions stratégiques et formulera des propositions pour alimenter les échanges au niveau des 
rencontres de cette instance de pilotage stratégique. Les autres CMPS (1 à 4) doivent également jouer 
ce rôle dans leurs domaines respectifs. 

Au plan de la prévention et de la gestion des catastrophes et des crises alimentaires, la stratégie 
d’intervention : (i) évolue vers des réponses qui tendent à dépasser le seul aspect de la réponse 
alimentaire; (ii) se soucie de l’amélioration des méthodes de ciblage ; (iii) s’appuie sur des espaces de 
concertation (Comité élargi de concertation, des clusters dans les domaines de la sécurité alimentaire, 
de la nutrition et de l’éducation). L’élaboration d’un plan de soutien (outil de planification et moyen de 
coordination nationale) et la tendance des PTF vers l’alignement sur ce plan sont un élément positif. 
Dans un souci de cohérence et d’efficience, cette planification devrait par contre être la seule à être 
effectuée en matière de prévention et de gestion des crises et des catastrophes. Par ailleurs, 
l’existence d’un cadre institutionnel national (DNPGCCA) qui va du niveau central au niveau 
déconcentré constitue un atout facilitant la remontée d’informations sur la vulnérabilité ainsi que la 
planification des actions de gestion des crises et catastrophes.  

Toutefois, les capacités de coordination des démembrements déconcentrés sont à renforcer : afin 
d’accélérer la mise en place de mesures de prévention et de gestion au plus près, il serait opportun de 
réfléchir à des mesures permettant la mise à disposition et la décentralisation jusqu’au niveau 
communal de ressources de réponses aux crises et catastrophes. Ce transfert doit bien entendu être 
réalisé en prenant toutes les dispositions nécessaires pour former localement les acteurs qui seraient 
en charge de ces ressources. Aussi, au regard des ressources limitées, il paraît essentiel de prioriser 
géographiquement les actions. 

                                                           
8 Le CMPS 3 correspond au CEC du DNPGCCA. 
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Par ailleurs, il faut veiller à une bonne articulation entre les efforts d’atténuation des crises et 
catastrophes sur le cours terme devant être menées par le DNPGCCA et les efforts de renforcement de 
la résilience à travers la protection des plus vulnérables à travers une planification intégrée à moyen et 
long terme qui relèvent des compétences et de la responsabilité de différents acteurs. 

 
S’agissant des ministères sectoriels et de leurs services déconcentrés, maîtres d’ouvrage des 
programmes d’investissement prioritaire de l’I3N, leurs capacités d’intervention (ressources humaines 
malgré les recrutements récents pour compenser les départs massifs à la retraite, matérielles et 
techniques) ont été jugées insuffisantes. La mise en œuvre efficace des programmes et politiques pro 
résilience passe par le renforcement de ces structures qui doivent se doter d’un plan de formation 
adéquat du personnel et d’encadrement approprié des nouvelles recrues pour maximiser les résultats 
escomptés. 

Action 4.1.3. Renforcer les capacités des communes 
 
L’un des principes cardinaux d’intervention de l’Initiative 3N est la commune comme «porte 
d’entrée». Elle est à la fois le niveau d’identification, de planification, de mise en œuvre et 
d’appropriation des interventions de l’initiative 3N. Malgré le déploiement des ressources humaines 
par le HC3N, par les ministères techniques et par les partenaires techniques et financiers, les capacités 
des communes sont encore faibles pour qu’elles jouent pleinement leur rôle. Les communes sont 
demandeuses de renforcement des capacités techniques et en méthodologies. Elles demandent 
également au Gouvernement de rendre effectif et intégral le transfert de pouvoir et des ressources 
prévues dans le cadre du processus de décentralisation amorcé depuis une décennie. Pour y parvenir, 
un travail de plaidoyer sera mené sur le sujet pour concrétiser la décentralisation et l’exercice de la 
démocratie au niveau local. 

Action 4.1.4. Approfondir et vulgariser l’approche « communes de convergence » 

Le HC3N  avec l’appui des Agences du Système des Nations Unies,  conduit depuis octobre 2013 des 
initiatives pilotes de mise en œuvre de l’approche « Communes de convergence », qui est une applica-
tion du principe « commune comme porte d’entrée » dans 35 premières communes vulnérables du 
pays, avec comme objectif à moyen terme de la porter à échelle progressivement.  

Cette approche consiste, sur la base de la vulnérabilité, des potentialités/opportunités, des con-
traintes/insuffisances, et surtout des priorités de développement de la commune, à déployer un pa-
quet/une combinaison d’interventions visant à améliorer la résilience des communautés, à accompa-
gner les ménages dans leurs efforts pour faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, à amé-
liorer la productivité agricole au niveau des exploitations familiales, à développer l’accès aux marchés, 
à soutenir la promotion des chaines de valeurs, à renforcer les institutions locales, etc. 

La mise en œuvre de cette approche a commencé en 2014 dans 11 communes de convergence à la 
faveur d’un exercice de planification communal participatif ayant abouti à l’élaboration de plans 
d’action biannuels actuellement en cours de mise en œuvre. Elle se poursuivra en 2015 et 2016 dans 
les 24 communes restantes.  

Les outils de planification conçus par le HC3N, avec l’appui des Agences du SNU, ont été progressive-
ment adaptés aux besoins de l’exercice. Des enquêtes de base ont été réalisées dans 22 des 35 com-
munes qui ont permis de disposer d’une base de données riches, permettant d’évaluer les résultats de 
la mise en œuvre de l’approche dans les communes concernées. 

L’approche commune de convergence permet de développer les mécanismes de mobilisation et de 
collaboration des différents acteurs à travers la mise en place du cadre de concertation des acteurs 
communaux pour garantir la complémentarité et la synergie dans l’action. Il apparaît indéniable que 
l’existence d’un cadre de concertation des acteurs locaux est indispensable pour assurer la réussite 
des interventions de l’Initiative 3N. Les 11 communes de convergence de première génération sont 
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toutes dotées de cadres de concertation communaux (CCC) qui ont validé le bilan de 2014 et élaboré 
le plan d’action de 2015.  L’arrêté signé par le maire décline la composition de ces CCC qui regroupent 
l’ensemble des acteurs concernés. Leur mandat recouvre toutes les interventions dans la commune 
quel qu’en soit l’auteur ou le domaine. 

Dans son appui au HC3N, et pour s’inscrire dans le principe « Commune, portée d’entrée », le Système 
des Nations-Unies au Niger a adopté l’approche « communes de convergence » comme étant son ap-
proche de mise en œuvre des programmes de résilience au Niger. 

Les évaluations nécessaires pourront être réalisées pour tires les leçons et  dessiner le contour de la 
mise à l’échelle de cette approche. Les résultats des évaluations permettront de décider ou pas de leur 
consécration comme approche de mise en œuvre des interventions dans le domaine de la résilience. 

Action 4.1.5. Améliorer le ciblage des plus vulnérables 

Au Niger, en plus des bilans céréaliers et fourragers de campagne, des enquêtes sur la malnutrition, 
sur l’identification des zones de vulnérabilité et de l’insécurité alimentaire des ménages sont réalisées 
annuellement, de même que des analyses basées sur le cadre analytique HEA ou encore selon le Cadre 
Harmonisé. Ces enquêtes et exercices d’analyse impliquent généralement  l’Institut national des 
statistiques ainsi que Système d’alerte précoce, du Ministère de la santé, du SNU, etc. Elles donnent, 
sur une base annuelle, une estimation des taux de malnutrition, des ménages en insécurité 
alimentaire, une liste ou une cartographie des zones vulnérables et une estimation des populations en 
insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Après avoir dressé la situation de vulnérabilité alimentaire/nutritionnelle et afin de faciliter la mise en 
œuvre des opérations, il faut ensuite identifier directement sur le terrain ces ménages et personnes 
vulnérables dans le besoin d’une assistance. Pour ce faire, au Niger, diverses approches et méthodes 
de ciblage cohabitent à savoir : (i) la méthode basée sur le cadre analytique HEA, (ii) le « proxy means 
testing (PMT) », et (iii) la méthode de ciblage à l’échelle communale. Chacune de ces méthodes peut 
présenter des forces et des faiblesses. De plus, la prise en compte des spécificités des populations 
mobiles, notamment les pasteurs retient l’attention. Il est recommandé de travailler pour aboutir à 
des principes de ciblage convergents et même à une méthodologie consensuelle, car la réussite des 
interventions en matière de résilience est largement liée à la qualité du ciblage et les erreurs de 
ciblage sur le terrain ne contribuent pas à résoudre le problème de la vulnérabilité. En outre, le bon 
ciblage contribue à fournir les informations nécessaires à la formulation de programmes de résilience 
et à assurer l’efficacité/efficience de la réponse publique aux crises alimentaires et aux catastrophes.  

Action 4.1.6. Renforcer l’intégration entre les efforts de développement et les réponses d’urgence  

L’approche « communes de converge » peut être un outil pour assurer l’articulation entre les 
interventions humanitaires et celles de développement, à condition de mettre davantage l’accent sur 
le développement et non sur l’urgence comme c’est le cas actuellement ; ce qui n’est pas de nature à 
consolider la résilience, car elle privilégie une approche multisectorielle et multi-acteurs autour des 
priorités de développement de la commune.  

La promotion de l’articulation entre le développement et l’urgence passe également par le 
renforcement des liens entre les mécanismes de la Cellule des crises alimentaires et catastrophes 
(CCAC) et en particulier son niveau déconcentré (Comité sous régional de PGCCA) qui met en œuvre 
les actions de réponse à l’insécurité alimentaire conjoncturelle et celles des filets sociaux qui 
développent des interventions en matière de transferts d’argent sur le moyen terme. Ces liens seront 
confortés par une souplesse des financements qui permet aux projets de développement de prendre 
en charge des interventions humanitaires en mettant en place des réponses rapides qui permettent 
d’atténuer le coût de l’intervention.  

Le lien entre le développement et l’urgence passe également par la promotion d’activités spécifiques 
qui permettent à la fois de sauver des vies humaines et de jeter les bases d’un développement 
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durable. Il s’agit des actions et des mesures qui concourent à la fois à protéger, à reconstituer et à 
développer les moyens d’existence des groupes vulnérables. C’est le cas des opérations de traitement 
des terres dégradées contre argent, complétées par des appuis qui permettent leur sécurisation et 
mise en valeur. 

PRIORITE 4.2 : RENFORCER LES SYSTEMES D’INFORMATIONS SUR LA VULNERABILITE ET LE SUIVI DES 
CAMPAGNES AGROPASTORALES 

La lutte contre les différentes formes de vulnérabilité nécessite l’existence de systèmes d’information 
rapides. L’amélioration des systèmes d’alerte précoce nationaux, ainsi que leur connexion avec les 
cadres régionaux et internationaux existants demeurent également une priorité. 

Action 4.2.1. Mettre en place un système de bases de données national harmonisé des ménages les 
plus vulnérables 

Comme souligné plus haut, le succès des interventions en matière de lutte contre la vulnérabilité 
chronique repose en grande partie sur la qualité du ciblage, qui lui-même doit s’effectuer sur la base 
de critères et de méthodologie consensuels. Il est donc extrêmement important d’identifier et de 
connaître de manière précise les ménages selon leur niveau de pauvreté et de vulnérabilité. Les acquis 
des interventions antérieures et actuelles (filets sociaux et Cellule des crises alimentaires ainsi que 
certaines ONG intervenant dans le domaine) peuvent servir de point de départ pour développer un 
système de base de données commun qui pourra permettre d’identifier les ménages selon leur degré 
de pauvreté et de vulnérabilité. 

Une telle  base de données pourrait être logée au niveau des communes et centralisée au niveau des 
organes du DNPGCCA et/ou d’autres instances impliquées dans la protection sociale. Elle devrait être 
mise à jour de façon régulière pour extraire les ménages dont la situation s’est améliorée et introduire 
ceux qui sont tombés dans la précarité.  Cette base de données pourrait servir  au ciblage des 
initiatives dans le domaine de la résilience pour faciliter la concentration des interventions sur les plus 
vulnérables, à l’image des « Communes de convergence » qui permettent à certains acteurs de 
concentrer les efforts sectoriels dans les mêmes zones. 

Action 4.2.2. Renforcer les dispositifs d’informations rapides aux niveaux communal et 
communautaire 

Il s’agit de procéder à l’extension du dispositif au niveau communal et communautaire à travers un 
déploiement respectivement des observatoires de suivi de la vulnérabilité (OSV) et des systèmes 
communautaire d’alerte précoce et de réponses aux urgences (SCAP/RU)9. L’OSV et le SCAP/RU sont 
des cadres de collecte, d’analyse et de partage des informations sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au niveau local. Les dispositifs sont complétés aux niveaux ménage et village par des 
sites sentinelles selon une approche harmonisée. Ils visent à contribuer à l’amélioration des 
connaissances générales et spécifiques des causes profondes de la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle et à améliorer les systèmes locaux de prévention et de gestion des crises 
et autres catastrophes par la responsabilisation des acteurs locaux. Ils sont animés essentiellement par 
des acteurs locaux notamment les élus locaux, les acteurs de développement et ONG, les 
communautés de base. Il s’agit surtout d’augmenter les capacités, les rôles et les responsabilités des 
communautés dans la prévision et la gestion des crises ou des catastrophes qui peuvent affecter les 
systèmes de vie de tous les ménages ou d’une très grande partie des ménages de la communauté. 

Cependant, même si l’infrastructure politique se met en place progressivement, il est à noter que les 
capacités des autorités locales, communales et des citoyens ont besoin d’être renforcées. Il faut donc 

                                                           
9 Le champ d’intervention de l’OSV correspond à la commune tandis que celui du SCAP/RU est représenté par 
des grappes de villages à l’intérieur de la commune correspondant à des zones agro-écologiques ou d’économies 
alimentaires homogènes. L’OSV assure le relais plus efficace entre le niveau communautaire auquel il apporte un 
appui et le niveau sous régional et national du dispositif de prévention et de gestion des catastrophes et des 
crises alimentaires au Niger. 
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non seulement travailler directement avec des autorités locales, renforcer la citoyenneté et la capacité 
de la population locale à négocier les pouvoirs publics à prendre en comptes les informations 
recueillies par les OSV, à lui rendre des comptes, mais aussi voir comment établir des fonds de 
développement locaux pour renforcer l’autonomie financière. 

Les OSV et les SCAP/RU, à travers la mise à disposition d’informations désagrégées et fiables sur toutes 
les dimensions de la vulnérabilité, font partie de la gamme de politiques et d'approches pratiques qui 
permettent de limiter les conséquences et impacts des chocs et des crises. Ils constituent un 
instrument transversal à la fois à la protection sociale, à la réduction des risques de catastrophe (RRC) 
et à l’adaptation au changement climatique.  

Action 4.2.3. Renforcer les systèmes de suivi-évaluation de la résilience 

Dans le domaine du suivi et de l’évaluation des interventions, des sources d’information permettant 
d’établir les situations de référence et de faire le suivi existent. Le cadre logique de l’Initiative 3N 
servira de base et sera enrichi par des propositions venant d'autres acteurs. L’objectif est de disposer 
d’un cadre commun de suivi de la résilience avec comme composantes majeures : (i) la coordination 
d’ensemble, le suivi général et l’évaluation d’impacts par le HC3N, (ii) la tutelle des projets, la 
supervision technique et le suivi sectoriel par les ministères techniques ou les structures de mission 
maîtres d’ouvrage et (iii) l’exécution des actions par les acteurs opérationnels du niveau communal. 

De ce fait, le dispositif de suivi et évaluation mis en place au sein du HC3N est alimenté par les 
données des ministères sectoriels, par la situation alimentaire établie à chaque fin de campagne, par 
les enquêtes sur la vulnérabilité des ménages, par des enquêtes sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle et sur les marchés (SAP, SIMA, SIMB, Fewsnet, Afrique verte…). Ces systèmes 
d’informations et le dispositif de suivi du HC3N gagneraient à être renforcés et accompagnés pour 
intégrer le cadre de suivi des initiatives de renforcement de la résilience. 

Action 4.2.4. Mettre en place un système de communication et d’information 

Le déficit de gouvernance engendré par la fragmentation et le cloisonnement du cadre institutionnel a 
contribué au manque d’efficacité des administrations du secteur et de l’incohérence de l’action 
publique. A cet effet, la communication pour le développement est un outil efficace 
d’accompagnement. Elle devrait permettre l’information régulière de l’opinion sur la stratégie, sur les 
enjeux, les opportunités et les perspectives qu’elle offre ainsi que sur l’état de sa mise en œuvre. La 
communication devrait procéder à une intensification des actions de vulgarisation et promotion des 
priorités résilience du Niger, des cibles et des approches de mise en œuvre par des manifestations et 
des rencontres et plaidoyers ainsi que par l’intensification de l’animation et sensibilisation (IEC-CCC).  

PRIORITE 4.3 : METTRE EN ŒUVRE DES REFORMES EN FAVEUR DE LA REALISATION D’UNE SECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE DURABLE   

L’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable passera inéluctablement par la mise en 
place/l’actualisation et l’application de textes règlementaires, législatifs et légaux appropriés, 
accompagnées par le développement de facilités spécifiques permettant de mieux prendre en compte 
les besoins et les intérêts des groupes vulnérables. 

Action 4.3.1. Améliorer l’accès au financement des « petit(e)s producteurs/trices » 

Plusieurs mécanismes de financement seront développés pour contribuer à la prise en charge de 
certains risques qui affectent les moyens d’existence des plus pauvres notamment les sécheresses et à 
leur accès au crédit formel. Il s’agit principalement de : 
i. la mise en place de lignes de crédit spécifiques pour le financement des AGR au profit des groupes 

vulnérables : le système de crédit dans sa forme actuelle avec ses forts taux d’intérêt et les 
garanties exigées est hors de la portée des groupes vulnérables. La mise en place de lignes de crédit 
ou de mécanismes de garantie permettant aux paysans d’accéder plus aisément aux possibilités 
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offertes par les institutions de micro-finance ou par le système bancaire, est de nature à soulager 
les personnes et les groupes pauvres. Une partie du coût de crédit sera subventionnée ;  

ii. l’extrême pauvreté des producteurs/trices les met dans une situation où il leur est difficile d’avoir 
le minimum d’investissement nécessaire à la production. Il en est ainsi par exemple de l’acquisition 
d’intrants et de matériels agricoles ou de toute autre commodité d’amélioration de leurs activités. 
La mise en place de crédit de campagne faciliterait une meilleure conduite de leur l’exploitation. Il 
favorisera un accès aisé aux facteurs de production et les protégera contre le crédit usurier ; 

iii. la mise en place du Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaires et nutritionnelle (FISAN) : 
un processus de mise en place du FISAN est lancé et coordonné par le HC3N. Il a démarré par la 
réalisation d’une étude qui a défini ses contours. Plus qu’un fonds logé dans un seul compte 
administré par une institution, le FISAN sera un ensemble de trois mécanismes à construire autour 
des dispositifs existant, à savoir : 

1. Facilité 1 : Renforcement des capacités de financement et de refinancement de la Banque agricole du Niger 
(BAGRI). Il s’agit notamment d’accompagner la BAGRI dans le développement de sa stratégie de 
financement des exploitations familiales et des entreprises agricoles et de refinancement des SFD, tout en 
en tenant compte des objectifs de l’Initiative 3N, de la spécificité des cibles, des réalités agro-écologiques, 
des dynamiques des filières. Le dispositif d’appui doit également prévoir des mécanismes de gestion des 
risques agricoles.  

2. Facilité 2 : Canalisation du financement des infrastructures structurantes collectives et communautaires 
prévues dans le cadre du plan d’investissement de l’I3N via les mécanismes de l’Agence nationale de 
financement des investissements des collectivités territoriales (ANFICT). 

3. Facilité 3 : Subventions ciblées à la production, appui aux populations vulnérables, prise en charge des 
activités de recherche et de conseil, de renforcement des capacités des organisations de producteurs qui 
concourent à l’amélioration de la productivité, la sécurisation de la production, la transformation et la mise 
en marché des produits. Cette troisième composante du FISAN est à penser et à élaborer en s'inspirant des 
expériences en cours dans la sous-région. 

La facilité 3 est celle qui est la plus ciblée sur les ménages vulnérables. Il est donc important 
d’accélérer la concrétisation de la mise en place du FISAN. 

Action 4.3.2. Sécuriser l’accès des groupes vulnérables au foncier 

Concernant la problématique foncière, elle se décline en quatre aspects majeurs : (i) la difficulté de 
disposer formellement de droits (de propriété, de possession) et, dans certains cas, l’accès à la terre 
par les femmes et les jeunes, (ii) les conflits entre acteurs ruraux  autour de l’accès et du contrôle des 
ressources naturelles, (iii) l’urbanisation mal maîtrisée et les lotissements « sauvages » qui se font au 
détriment des terres de cultures, (iv) l’appropriation par certains privilégiés des grands espaces 
agropastoraux au détriment des petits producteurs, au mépris des textes en vigueur. Les réformes 
foncières à entreprendre viseront la reconnaissance et l’application effective du droit à produire, 
reconnu pour chaque citoyen et la sécurisation des investissements dans les domaines agro-sylvo-
pastoraux et halieutiques. 

Action 4.3.3. Protéger les travailleurs précaires des secteurs agricole et informel 

Il s’agit principalement de l’adoption et de l'application des textes protégeant les travailleurs agricoles 
et le secteur informel. En effet, en milieux rural et périurbain, plusieurs personnes effectuent un 
travail salarié agricole dans des conditions précaires, voire inhumaines puisque des droits 
fondamentaux ne leur sont pas intégralement reconnus. C’est le cas des participants aux activités de 
restauration des sites dégradés, des ouvriers employés sur les exploitations agricoles, etc. Ces 
travailleurs ne bénéficient pas de protection sociale et sont très mal rémunérés. Il est important de 
sécuriser et de professionnaliser ces métiers. Pour ce faire, il faut élaborer et appliquer des textes qui 
garantissent à ces travailleurs une rémunération adéquate, une sécurité sociale comprenant la prise 
en charge d’une partie des frais de santé et la constitution d’une retraite. En somme, il s’agit de 
regrouper ces travailleurs dans une profession, c’est-à-dire les doter d’un statut qui leur confère des 
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droits et des devoirs. 

Action 4.3.4. Améliorer la gouvernance des marchés des céréales et lutter contre les comportements 
spéculatifs 

Parallèlement aux subventions ciblées, il est important d’étudier les voies et moyens d’atténuer les 
effets négatifs des comportements spéculatifs des acteurs du marché qui aggravent la volatilité des 
prix (baisse en période de récolte, hausse en période de soudure, rétention des stocks…). Cette 
manipulation du fonctionnement du marché est préjudiciable aux ménages vulnérables et à toute 
l’économie nationale, minant ainsi l’efficacité des mesures de subvention. 

Action 4.3.5. Poursuivre la refonte du dispositif d’appui/conseil 

Parmi les propositions de réformes faites dans le cadre du processus consultatif et des foras 
régionaux, pour permettre aux acteurs en général et aux groupes les plus vulnérables en particulier, 
d’améliorer l’environnement dans lequel ils exercent leurs activités productives, la question de la 
nécessaire refonte du dispositif d’appui/conseil aux producteurs a été largement évoquée.  

Il s’avère nécessaire d’organiser les services d’appui/conseil autour de la demande. Pour ce faire, les 
producteurs et les organisations de producteurs devraient être au cœur du processus. Ils doivent être 
appuyés, via des projets et programmes pertinents, pour mieux préciser et structurer la demande 
d’appui/conseil. Parallèlement, un travail doit être mené pour diversifier et améliorer la qualité de 
l’offre de services en faisant la promotion de toutes les formes de prestation de services à savoir celles 
des services techniques de l’Etat, des consultants indépendants, des bureaux et ONG qui 
souhaiteraient se spécialiser dans le domaine.  

Il faut également définir les modalités permettant aux organisations de producteurs de contribuer au 
financement des prestations et devenir ainsi, plus que des simples bénéficiaires, des porteurs de 
projets voir des maîtres d’ouvrage. Ce nouveau rôle de maître d’ouvrage implique que les 
organisations de producteurs aient des capacités d'élaborer leurs demandes et d’évaluer les 
prestations reçues. 

3.2.3.4.5. Les cibles prioritaires 

Les cibles prioritaires sont constituées des différents organes des dispositifs institutionnels nécessaires 
à la mise en œuvre des priorités pays à savoir le dispositif de gouvernance, le dispositif de 
coordination, celui de la concertation et enfin celui de la mise en œuvre. Les interventions 
concerneront l’amélioration de leurs structures et de leurs modes de fonctionnement ; les leçons du 
passé seront tirées et des dispositions seront prises pour une meilleure efficacité. Ces cibles 
prioritaires sont déclinées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11 : Cibles prioritaires 

Dispositifs 
institutionnels 

Niveau d’intervention Cibles prioritaires 

Dispositif de 
gouvernance 

Niveau national Comité Interministériel d’Orientation  

Niveaux régional et communal Conseils régionaux et communaux  

Dispositif de 
coordination 

Niveau national HC3N 

Niveau régional Coordinations régionales 
Comités techniques régionaux (CTR) 

Dispositif de 
concertation 
 

Niveau national CNDA : Représentants de tous les acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre de la stratégie. 

Niveau régional CRCA : Gouvernorat, Président du Conseil régional, Communes, 
OP, Société civile, Directeurs techniques régionaux  

Niveau communal CCCA : Maire, représentants des OP, de la Société civile, des 
Commissions foncières, du secteur privé et responsables 
techniques communaux 

Dispositif de 
mise en 
œuvre 

Niveau national CMPS : Les CMPS regroupent toutes les parties prenantes. Ils 
peuvent s’organiser en groupes de réflexion et de travail si les 
besoins se font sentir. 

Niveau national et structures 
déconcentrées de l’Etat 

Maîtres d’ouvrage : Ministères, collectivités territoriales 

Niveau déconcentré Maîtres d’Œuvre : Services techniques déconcentrés, Agences 
d’exécution de projets, OP, ONG, Particuliers, Communes, etc. 

 

3.2.5. Financement des priorités résilience  

Au regard de l’acuité du phénomène de vulnérabilité chronique et de la prévalence de la pauvreté au 
Niger, les interventions de renforcement de la résilience doivent faire l’objet d’un engagement de tous 
les acteurs, et de l’Etat au premier chef, sur les moyen et long termes, et elles nécessitent des 
réformes et des investissements massifs.  

D’ores et déjà, de nombreux programmes et projets en cours ou en instance de démarrage 
contribuent au renforcement de la résilience. Ces programmes sont ainsi à reverser au titre des PRP, 
au même titre que ceux qui démarreront ultérieurement au titre d’AGIR, et un système de 
mobilisation et de suivi des financements basé sur celui concernant l’ensemble de l’Initiative 3N doit 
être mis en place.  

3.2.5.1. Sources de financement 

Le financement des actions mises en avant dans les PRP proviendra de différentes sources, 
notamment : 

- des systèmes classiques de financement public (le budget de l’Etat, celui des collectivités, l’aide 
publique au développement, le fonds commun, fonds de soutien ou de subvention, etc.) ou des 
financements privés (crédits des institutions bancaires, institutions de micro-finance, contributions 
des communautés, des organisations des producteurs, des organisations de la société civile, des 
entreprises, etc.) ; 

- des ressources qui pourraient provenir de dispositifs de financement innovants, et prévus 
spécifiquement à cet effet, tels que par exemple la taxation des industries extractives, de la loterie 
nationale, des compagnies de téléphonie et de transport pour alimenter un fonds national de 
solidarité et de protection sociale pour la sécurité alimentaire. La mobilisation de la diaspora 
nigérienne en vue de contribuer au financement des initiatives locales pourra également être 
envisagée. 

Pour atteindre les résultats escomptés et donc réduire de manière significative le nombre de 
vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la contribution du budget de l’Etat alloué au 
secteur agricole, à la protection sociale, à la lutte contre malnutrition doit être accrue et sécurisée. A 
cette fin, il est envisagé la mise en place d’une Loi de programmation. 
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3.2.5.2. Coût par priorité retenue 

Les principales bases de calcul ayant servi à l’établissement du budget prévisionnel indicatif des PRP 
sont présentées comme suit :  

 Avec une population totale de 17,2 millions de nigériens (RGPH, 2012) et un taux de croissance 
démographique annuel de 3,9 %, on estime que la population sera d’environ 23,3 millions en 
2020, dont environ 30%, soit 7 millions de vulnérables chroniques. Au bout de 5 ans d’intenses 
actions, les différentes composantes des PRP devraient avoir atteint 6 millions de personnes 
particulièrement vulnérables soit environ 85% des vulnérables chroniques du pays. 
 

 Pour dimensionner les montants correspondant aux filets sociaux, il est retenu de se baser sur les 
pratiques qui ont cours à ce jour, même si celles-ci peuvent être amenées à évoluer par la suite, à  
savoir :  

- 10 000 FCFA par mois et par ménage pendant 24 mois pour les approches type « Filets sociaux » ;  
- 15 000 FCFA par mois et ménage pour les transferts de cash couplés avec un complément alimentaire et 

des pratiques familiales essentielles ; 
- 32 500 FCFA par mois et par ménage pendant les 4 mois de soudure, tel que mis en œuvre à travers le plan 

de soutien aux populations vulnérables dans le cadre de la gestion des situations de crise ; 
- 1 300 FCFA par jour/par personne pour les activités de cash for work ; 
- 30 000 FCFA par enfant et par année scolaire pour les cantines scolaires. 

 

 En ce qui concerne la composante « lutte contre la malnutrition », les références suivantes ont été 
retenues. Il s’agit de :  

- 60 000 FCFA pour la prise en charge d’un cas de malnutri ; 
- 50 000 FCFA pour la prise en charge des femmes enceintes ou allaitantes souffrant de carences. 

 

 Pour la composante d’appui aux activités productives, les bases de calcul correspondent aux coûts 
moyens couramment pratiqués par divers programmes dans ce domaine, à savoir :  

- 160 000 000  FCFA pour la construction d’un seuil ; 
- 50 000 000 FCFA pour l’aménagement d’une mare ; 
- 300 000 FCFA pour un kit d’irrigation ; 
- 300 000 000 FCFA pour une Maison du Paysan ; 
- 10 000 000 FCFA par hectare pour la réalisation des nouveaux aménagements hydro-agricoles ; 
- 5 000 000 FCFA par hectare pour la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles existants ; 
- 110 000 FCFA pour un kit de petits ruminants (3 femelles et 1 male) ; 
- 22 000 FCFA pour un kit volaille (9 poules et  1 coq). 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des coûts par pilier, pour les cinq premières années de mise 
en œuvre des PRP. 
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Tableau n°12 : Répartition des coûts par priorités  

Rubriques/désignation Montant total (en Fcfa) 

Pilier 1: AMELIORER LA PROTECTION SOCIALE DES COMMUNAUTES ET MENAGES PLUS 
VULNERABLES POUR UNE SECURISATION DE LEURS MOYENS D'EXISTENCE 

  

Priorité 1 : Protéger les moyens d’existence des personnes, ménages et communautés 
très pauvres 

                     99 600 000 000    

Priorité 2 : Lutter contre la volatilité des prix des produits alimentaires de base                      50 000 000 000    

Priorité 3: Réduire les risques d'inondation                      88 050 000 000    

Priorité 4. Améliorer la fréquentation scolaire des adolescents et des jeunes                        8 350 000 000    

Total 1: Protection sociale                    246 000 000 000    

Pilier 2: RENFORCER LA NUTRITION DES MENAGES VULNERABLES    

Priorité 1 : Renforcer le cadre et l'environnement institutionnel                            650 000 000    

Priorité 2 : Mettre en œuvre des programmes centrés sur la nutrition                     262 250 000 000    

Priorité 3 : Améliorer l’état sanitaire des populations vulnérables                      17 500 000 000    

Total 2: Nutrition                    280 400 000 000    

Pilier 3: AMELIORER DURABLEMENT LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE, LES 
REVENUS DES MENAGES VULNERABLES ET LEUR ACCES AUX ALIMENTS  

  

Priorité 1: Mobiliser et valoriser l'eau à des fins agro-sylvo-pastorales et halieutiques                    185 700 000 000    

Priorité 2: Accroitre les niveaux de rendement des cultures vivrières  au niveau des 
exploitations de ménages pauvres 

                     55 600 000 000    

Priorité 3: Recapitaliser les ménages d'agro pasteurs et de pasteurs vulnérables                      20 000 000 000    

Priorité 4: Améliorer la diversification des revenus, l'emploi et l'accès aux circuits de 
commercialisation des ménages pauvres  

                     50 400 800 000    

Total 3: Amélioration de la productivité agricole, alimentaire et des revenus des groupes 
vulnérables 

                   311 700 800 000    

Pilier 4 : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE 

  

Priorité 1: Améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous les 
niveaux 

                       2 484 000 000    

Priorité 2 : Renforcer le système d’information sur la vulnérabilité                         2 875 000 000    

Priorité 3. Mettre en œuvre des réformes en faveur de la réalisation d'une sécurité 
aliemntaire et nutritionnelle durable   

21 500 000 000 
    

Total 4: Gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle                        27 065 000 000    

Total                    865 165 800 000    

Le financement de ces priorités se fera au travers de divers programmes, subventions ou prêts. Une 
cartographie précise des interventions en cours devrait mettre en évidence le fait que les PRP sont 
déjà en cours de mises en œuvre.  

Parmi les importants programmes déjà annoncés spécifiquement comme des engagements dans le 
cadre de l’initiative AGIR et contribuant au financement des PRP pour la période 2015-2020, on peut 
citer : 

- Appui de l’Union européenne au Niger à travers le  11ème FED (2014-2020) pour un montant 
d’environ 180 millions d’euros pour le financement de la sécurité alimentaire, la nutrition et la 
résilience dont 30 millions d’euros affectés à la lutte contre la malnutrition chronique.  

- L’engagement financier cumulé des Agences du Système des Nations Unies en appui à la résilience 
s’élèvera à près de 55 milliards de FCFA pour la période 2014-2018. 

- Le programme régional de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire au Sahel (P2RS) 
2015-2020. La composante Niger s’élève à environ 27,34 milliards. 

- Le Programme pour la résilience et la croissance économique au Sahel (REGIS- ER) intervenant au 
Niger et au Burkina Faso financé par l’USAID sur la période 2014-2020 pour un montant d’environ 
70 millions de dollars. La composante Niger représente 75% du budget. 

- Le programme de gestion des catastrophes et de développement urbain (2014-2020) financé par la 
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Banque Mondiale pour un montant de 51 milliards Fcfa. 

- Le programme régional de renforcement de la résilience dans le domaine pastoral (2014-2020) 
financé par la Banque Mondiale pour un montant de 22 milliards de FCFA. 

- Le programme de renforcement de la résilience  face l’insécurité alimentaire récurrente au Sahel 
financé par la BID pour un 26,9 milliards de Fcfa. 

- Le programme d’actions communautaires pour la résilience climatique (2012- 2016) financé par la 
Banque Mondiale pour un montant de 32 milliards de Fcfa. 

- Le programme d’actions communautaires (Phase 3, 2014- 2020) financé par la Banque Mondiale 
pour un montant de 23 milliards de Fcfa. 

- Le projet de renforcement de la résilience (2015-2020) dans la région de Tahoua financé par le 
fonds Belge de Survie pour un montant de 6,5 milliards de Fcfa, 

- Le programme de développement de l’agriculture familiale financé par la Banque Mondiale pour un 
montant de 207 millions de dollars US 

A ces projets et programmes, s’ajouteront plusieurs autres en cours de préparation et centrés sur les 
piliers des PRP, dont le démarrage effectif interviendra au cours de la période 2015-2020. 

3.2.5.2. Coûts agrégés pour l’ensemble des priorités  

Tableau n°13 : Répartition des coûts, des sources et des financements à rechercher par Pilier 

 
Rubriques/désignation Montant total (en 

Fcfa) 
 %  Acquis (Fcfa) Financement  à recher-

cher (Fcfa) 
  

Pilier 1: Améliorer la protection sociale des communautés et mé-
nages vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d'exis-
tence 

     246 000 000 000                         
28,43    

     100 800 000 000                  145 200 000 000    

Pilier 2: Renforcer la nutrition des ménages vulnérables      280 400 000 000                         
32,41    

        41 485 000 000                  238 915 000 000    

Pilier 3: Améliorer durablement la productivité agricole et alimen-
taire, les revenus des ménages vulnérables et leur accès aux ali-
ments 

     311 700 800 000                         
36,03    

     147 477 000 000                  164 223 800 000    

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

        27 065 000 000                            
3,13    

           2 300 000 000                     24 765 000 000    

 
Total 

 
  865 165 800 000    

                 
100,00 
    

292 062 000 000 
              
 573 103 800 000    

3.2.6. Organisation de la mise en œuvre  

La mise en œuvre des priorités résilience est coordonnée par l’Initiative 3N. Elle s’appuiera donc sur 
les dispositifs de concertation, de coordination, de suivi-évaluation prévus par l’i3N tout en instaurant 
possiblement des plateformes et processus spécifiques, sous la tutelle de HC3N.  

3.2.6.1. Principes et approches d’intervention 

La mise en œuvre des programmes et projets dans le cadre de l’opérationnalisation des priorités 
résilience se fera sur la base des principes généraux suivants : 

 
i. Avoir une compréhension commune entre les parties prenantes des enjeux de la construction de la 

résilience dont le but ultime est de renforcer les capacités des populations les plus vulnérables à 
faire face aux chocs et à l’incertitude. 

ii. Planifier les interventions sur une base pluri annuelle pour d’une part, avoir une vision prospective 
et un engagement plus long terme et, d’autre part, intégrer des mécanismes d’articulation et de 
complémentarité entre les réponses d’urgence aux chocs ponctuels et la prise en charge plus 
durable de la vulnérabilité chronique. 

iii. Renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux pour permettre d’assurer efficacement ses 
rôles et responsabilités. 

iv. Construire un mécanisme de suivi-évaluation des impacts de la mise en œuvre des PRP fondé sur 
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les principes de la gestion axée sur les résultats. 
v. Valoriser les acquis et bonnes pratiques en matière de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, en particulier celles fondées sur les compétences et les savoir-faire 
locaux, et créer les conditions de leur diffusion, leur réplication et leur mise à l’échelle. 

vi. Promouvoir une priorisation des zones, secteurs d’actions et groupes cibles basée sur le niveau de 
vulnérabilité chronique et d’exposition aux chocs et veiller à la prise en compte des questions de 
genre dans ces processus de priorisation.  

vii. Assurer la responsabilisation et l’implication des communautés et diverses parties prenantes à 
toutes les étapes du processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des actions et de 
leurs effets. 

viii. Favoriser les approches fondées sur la complémentarité des actions et la synergie entre les 
interventions à travers des mécanismes de planification conjointe multisectoriels, multi-acteurs et 
intégrant aussi bien le domaine du développement que les réponses d’urgence. 

ix. Promouvoir la bonne gouvernance à travers la transparence et la redevabilité dans la gestion des 
interventions.  

Les principes transversaux suivants seront également promus : 

i. La commune comme porte d’entrée. C’est une approche d’intervention cardinale de l’Initiative 
3N applicable à la mise en œuvre des Priorités Résilience Pays. Ainsi, le niveau communal est 
l’échelle d’identification, de planification et de mise en œuvre des actions permettant d’adresser 
la vulnérabilité. L’objectif visé est à la fois d’être le plus proche possible des groupes bénéficiaires, 
d’offrir ainsi une meilleure garantie d’efficacité des interventions, plus de cohérence avec les 
plans de développement locaux mais également de permettre aux collectivités locales de 
renforcer leur capacités et d’assumer ainsi leurs prérogatives et leur mandat de manière plus 
évidente. 

 
ii. L’intégration systématique de la problématique du genre dans la démarche de planification et de 

mise en œuvre des actions pour identifier les leviers et les opportunités de changements 
profonds pour plus de justice sociale et d’égalité des chances. Ceci doit permettre d’adresser 
également des déterminants socioculturels de la vulnérabilité chronique et d’affirmer une 
approche basée sur les droits. 

 
iii. Le déploiement et la généralisation des systèmes de « Kits » comme dispositif 

d’accompagnement en termes d’offre de services au niveau communal, villageois et des 
ménages. C’est un paquet de services qui sera déployé pour appuyer les petits agriculteurs, les 
pasteurs victimes des crises pastorales, les pêcheurs artisanaux et les ménages vulnérables pour 
reconstituer leurs moyens d’existence et, par la suite, améliorer les performances de leurs 
activités ou réduire leur vulnérabilité vis-à-vis des catastrophes naturelles et de la malnutrition. Il 
s’agit d’une masse critique ou tout au moins une base minimale en termes d’infrastructures et de 
structures de fourniture de biens. Les appuis seront en fonction des besoins spécifiques des 
groupes vulnérables et des offres de service déjà existant. 

3.2.6.2. Rôles et responsabilités des acteurs concernés et dispositif institutionnel  

Le processus AGIR est une démarche stratégique innovante permettant d’amener les acteurs et 
parties prenantes à développer une vision commune et des objectifs convergents, à travailler 
ensemble, à se coordonner et à partager les compétences et les ressources pour accroitre et optimiser 
les investissements et, subséquemment, leur impact sur la réduction de la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle chronique. La mise en œuvre des priorités résilience doit se fonder sur l’identification, le 
respect et la mise en valeur des rôles et mandats de chaque type d’acteurs tout en leur donnant 
l’opportunité de développer leurs compétences, leurs capacités et leur visibilité sur ces questions. 
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Tableau n°14 : Acteurs de mise en œuvre par pilier 

 

Pilier Acteurs de mise en œuvre 
Pilier 1 : Protection sociale Ce secteur est mis en œuvre sous la responsabilité du Ministère en charge de 

l’action sociale et de la promotion de la femme en partenariat avec le 
DNPGCCA et la cellule des filets sociaux de la primature, les PTF, les 
collectivités et les agences des NU et ONG intervenants dans le domaine. 

Pilier 2 : Nutrition 
Ce secteur  est mis en œuvre sous la responsabilité du Ministère de la Santé 
Publique en collaboration avec les ministères en charge de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’environnement, de l’hydraulique, de la communication (radios 
communautaires et media de proximité), les communes, les organisations de 
la société civile, les organisations communautaires de base, le secteur privé, 
les leaders d’opinions, les ONG et agences des NU. 

Pilier 3 : Productions ASPH, 
accès aux revenus 

Les Ministères en charge du développement rural, de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique sont responsables de ce 
secteur. Parmi les autres acteurs impliqués : les communes, les organisations 
des producteurs, les organisations de la société civile, le secteur privé, les 
ONG et agences NU etc. 

Pilier 4 : Gouvernance Ce composante est porté par le Haut-Commissariat à l’I3N qui assurera 
l’adhésion, la mobilisation, la collaboration, le suivi évaluation et la 
coordination de tous les acteurs impliqués dans les interventions en matière 
de résilience. 

 

Les structures de mise en œuvre de l’Initiative 3N serviront également d’ancrage ou de plateforme 
pour les PRP. Pour assurer une certaine lisibilité et visibilité du chantier des PRP et des 
structures/mécanismes de dialogue et de coordination spécifiques seront mis en place surtout au 
niveau central. Au niveau décentralisé, les acteurs seront informés et sensibilisé sur la différence entre 
l’i3N et les PRP (les PPR étant une partie de l’i3N) et sur les spécificités que les PRP et le pilotage de 
AGIR peuvent nécessiter. 

Parmi les différentes structures et niveaux concernés, on peut citer entre autres:  

- au niveau central, le HCI3N et les Ministères sectoriels ainsi que des institutions spécialisées d’aide 
au développement ;  

- au niveau régional, les services déconcentrés de l’Etat, les conseils régionaux, les opérateurs de 
projets et programmes ;  

- au niveau local, les autorités communales, les services déconcentrés de l’Etat, les organisations de 
producteurs, autres organisations de la société civile, les opérateurs privés.  

Tableau n°15 : Niveaux de mise en œuvre 

Niveau  Niveau de mise en œuvre  
National Les Ministères sectoriels et les services techniques déconcentrés auront la maîtrise 

d’ouvrage des programmes de résilience chacun selon ses compétences et 
attributions. Ils participent à la mobilisation des financements, veillent à la conformité 
de la réglementation dans l’exécution des activités et se chargent du suivi et de la 
supervision des activités des prestataires des services. 

Communes  Le niveau communal est la porte d’entrée pour la mise en œuvre des activités de 
l’Initiative I3N et ainsi également des PRP. C’est à ce niveau que sont identifiés et 
formalisés les besoins prioritaires d’investissements. Les Conseils communaux et 
régionaux assurent la maîtrise d’ouvrage des investissements prévus dans les plans 
locaux de développement. Les Collectivités territoriales contribueront à la 
mobilisation sociale et au financement des PRP. 
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Pour concrétiser l’approche multisectorielle et multi-acteurs, il est prévu de renforcer la fonctionnalité 
des instances déjà en place, telles que : 

a)  Comité interministériel d’orientation des programmes de l’Initiative 3N 

Il a pour mandat de faciliter la mise en œuvre de l’Initiative 3N, et donc des priorités résilience du 
Niger. A cet effet, il est chargé de donner les orientations stratégiques au HC3N, aux maîtres d’ouvrage 
des différents programmes et aux structures opérationnelles d’exécution et de proposer des mesures 
adéquates de mise en œuvre des programmes. Le comité interministériel d’orientation est présidé par 
le Président de la République et comprend le Premier Ministre, les différents Ministères impliqués 
dans la mise en œuvre de l’Initiative 3N. Le secrétariat du comité est assuré par le Haut-Commissaire à 
l’Initiative 3N. Actuellement, il se réunit une fois par mois. 

b)  Comités de pilotage multisectoriels des Programmes Stratégiques (CMPS) 

Les différents axes prioritaires des 3N sont pilotés par des Comités appelés Comité multisectoriel  de 
Programme stratégique (CMPS) chacun présidé par le Ministre le plus concerné par chaque axe (1 à 4) 
et présidé par le HC3N pour l’axe 5 et secondé par un représentant des PTF. Le secrétariat est assuré 
conjointement par le Haut-Commissariat et par l’un des départements ministériels concernés. Les 
Comités Multisectoriels débattent et statuent sur la priorisation des investissements et des mesures, 
le suivi et la supervision de la mise en œuvre. Ils examinent et approuvent les plans d’actions et les 
rapports annuels des programmes. Le pilotage du processus AGIR se fait à travers les réunions du 
CMPS5. Cependant, il sera créé en son sein un groupe de travail dédié aux échanges sur la résilience.  

c) Plates-formes de dialogue et de concertation multi-acteurs 

Au niveau national, il sera créé un cadre de concertation spécifique aux acteurs de la résilience. Il 
débâtera des sujets et des thématiques ayant trait à la résilience. 

Dans le cadre de l’i3N, des plates-formes sont mises en place aux niveaux régional et communal. Elles 
ont pour mandat de permettre aux différentes familles d’acteurs d’échanger sur leurs expériences, de 
contribuer à la programmation des actions et de s’assurer de la prise en compte de leurs aspirations et 
attentes.  

Au niveau régional, le cadre de dialogue multi-acteurs servira également d’instrument de pilotage des 
programmes et des projets concourant à la mise en œuvre des priorités résilience du Niger. Il est 
présidé par le Gouverneur. Sa composition peut varier en fonction de l’ordre du jour et selon les 
besoins spécifiques de chaque projet et programme. De façon spécifique, le cadre de pilotage régional 
des projets et programmes aura entre autres attributions (i) l’approbation des programmations et 
budgets, (ii) des rapports d’activités et financiers, et (iii) des études. Il statuera également sur les 
réajustements et réorientations des interventions lorsque nécessaires. 

d) Cadre de concertation avec les PTF  

Le Cadre de Concertation Etat/PTF sert à la concertation Etat-PTF pour l’Initiative 3N. Pour les PRP, il 
sera envisagé un cadre de concertation spécifique de manière à cibler les discussions et les thèmes 
traités. Ce cadre pourrait être une émanation du CMPS5 c’est-à-dire un « sous-comité » pour les 
acteurs investis dans la résilience. Son mandat est de s’assurer de l’engagement et de l’alignement des 
PTF dans la réalisation des objectifs stratégiques. Il est aussi un cadre approprié pour la mobilisation 
des ressources, pour le suivi de la  transparence dans la gestion des ressources mobilisées. Enfin, il 
servira de tremplin pour renforcer la communication et le plaidoyer en faveur du respect des 
décaissements sur la base des engagements financiers pris (Etat et PTFs). 

e)  Collectivités territoriales (Communes et Régions) 

Dans le cadre de l’I3N, les communes et les régions sont des acteurs clés à la fois en tant que 
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bénéficiaires, porteurs de projets et contributeurs financiers. Elles assurent de manière permanente la 
coordination, la mobilisation, la participation et l’adhésion des populations à l’initiative. Elles font 
remonter les préoccupations et attentes de la base respectivement au niveau départemental, régional 
et national. 

Les conseils communaux et régionaux assurent la maîtrise d’ouvrage des investissements prévus dans 
les plans locaux de développement et approuvent l’ensemble des requêtes exprimées dans leurs 
circonscriptions conformément à leurs principes et procédures de fonctionnement. Ces mêmes 
prérogatives s’appliqueront dans le cas de la mise en œuvre des PRP, et ceci pourra impliquer des 
actions de communication et de sensibilisation spécifiques auprès des collectivités territoriales dans 
certains domaines mis en avant par les PRP : la protection sociale, le ciblage des plus vulnérables, la 
prévention de la malnutrition et les changements de comportement que cela induit etc. Cet 
accompagnement des collectivités sur des sujets relativement nouveaux permettra une plus grande 
implication et une mise en cohérence plus évidente entre les actions à la base, les plans de 
développement au niveau local et les orientations des PRP pour renforcer et construire la résilience.  

f) Comités techniques  

Les Comités techniques sont mis en place aux niveaux régional et départemental pour appuyer la mise 
en œuvre des programmes de l’Initiative 3N. Ils seront mis à contribution dans le cadre de la mise en 
œuvre des priorités résilience avec la prise en compte des thématiques plus spécifiquement ciblées 
par les PRP. Ils sont composés des services techniques concernés et un représentant des différentes  
catégories d’acteurs. Ils ont pour mandat principal (i) de préparer les sessions des Plates-formes de 
dialogue et de concertation multi-acteurs, (ii) d’apprécier la qualité et la conformité des requêtes et, 
(iii) d’assurer le suivi et l’appui technique de la mise en œuvre des interventions et de la gestion des 
financements mis à la disposition des opérateurs/acteurs. 

3.2.6.3. Mécanisme de coordination et de suivi-évaluation 

Les efforts nécessaires pour construire la résilience doivent impliquer de fait des acteurs de différents 
secteurs, de différentes fonctions et à différents niveaux et dégager les orientations communes et les 
objectifs convergents. 

Le dispositif institutionnel de pilotage des PRP, sous le leadership de la partie étatique devra 
permettre de créer les conditions de cette synergie d’actions et de partenariat multi acteurs.  

Le Haut-commissariat à l’Initiative 3N rattaché à la Présidence de la République, a ainsi en charge ces 
efforts de coordination et de mobilisation des acteurs (publics, privés et PTF), de planification, de 
commanditaire des études techniques, économiques et financières, de mobilisation des financements, 
de suivi-évaluation des PRP. Il pourra pour cela instaurer des comités ou cadres de concertation ad hoc 
ou spécifique aux 3N rattachés aux organes existants de coordination de l’I3N. Ainsi, les mécanismes 
suivants mis en place dans le cadre de l’I3N seront sollicités et ajustés pour le pilotage des PRP :  

i. Comité multisectoriel de pilotage des programmes stratégique au niveau national (CMPS5) et un 
cadre de dialogue multi-acteurs aux niveaux régional et communal. 

ii. Un dispositif de suivi-évaluation. 
iii. Un dispositif de communication et de plaidoyer en faveur des PRP et plus largement de l’I3N.  

Le Schéma qui suit présente les mécanismes  de prise de décision, de concertation et de mise en 
œuvre et leurs interrelations aux différents niveaux du découpage administratif. 
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Schéma n°1 : Dispositif institutionnel adapté pour les PRP 

 

Source : Adapté à partir de la stratégie de sécurité alimentaire et de développement agricole durables, HC3N, avril 2012 

3.2.7. Hypothèses et risques  

a) Hypothèses 

Pour assurer la mise œuvre efficace et l’impact attendu des priorités résilience du Niger, les 
hypothèses suivantes sont émises  (voir également le cadre logique en annexe):  

i. le fort engagement politique actuel en faveur de la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience 
est maintenu ; 

ii. l’Institution HC3N est pérennisée sur la durée de la planification stratégique pour continuer à servir 
de cadre de pilotage de référence ;  
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iii. l’adhésion et la mobilisation de tous les acteurs dans les divers secteurs sont accrues  grâce à la 
crédibilité et aux acquis de  l’I3N ; 

iv. la stabilité politique et des institutions est maintenue ; 
v. les efforts de plaidoyer actuels pour un engagement national sur la maîtrise démographique 

s’intensifient ; 
vi. la hausse de l’allocation du budget national au profit des composantes de la résilience, pendant la 

période considérée, est effective. 

b) Risques 

Un certain nombre de risques identifiés pourraient compromettre l’atteinte des résultats escomptés, 
notamment en cas de :  
i. aggravation importante de la situation sécuritaire  notamment liée à une éventuelle recrudescence 

de l’insécurité régionale et à des effets plus directs sur le territoire nigérien ; 
ii. crise politique et/ou rupture institutionnelle ; 

iii. succession trop rapprochée de forts chocs climatiques et connexes pendant la période ciblée ; 
iv. méthodes de ciblage inadéquates entrainant des risques accrus de biais, manque d'harmonisation 

des approches ; 
v. mobilisation des ressources propres et externes insuffisantes ; 

vi. retard dans l’effectivité de la décentralisation (transferts des ressources) et de la déconcentration. 

3.2.8. Durabilité et genre 

a) Durabilité 

Le renforcement de la résilience nécessite la promotion de solutions durables et reposant sur des 
dynamiques endogènes, car la capacité des plus vulnérables à faire face à des chocs doit reposer sur 
les opportunités qui sont à leur disposition et qu’ils seront à terme capables de mobiliser, d’entretenir 
et de développer  de manière autonome. Seules des améliorations ayant un effet durable sont à 
même de renforcer la résilience car ce concept s’inscrit sur le long terme. 

Idéalement, le montant des investissements nécessaires pour faire face à la vulnérabilité des 
populations du Niger, ainsi que le montant affecté aux réponses aux crises doit diminuer 
progressivement au fur et à mesure que les plus vulnérables renforcent leurs capacités et ne sont plus 
au « bord du gouffre ». 

Comme pour toute initiative de développement, la durabilité des réalisations (aussi bien physiques 
que non physiques) dans le cadre des présentes priorités résilience est liée à l’effectivité de leur 
impact et dépend largement des cinq principaux facteurs suivants : (i) la qualité des analyses et du 
diagnostic ayant précédés l’élaboration des interventions, (ii) le niveau de mobilisation et d’implication 
des parties prenantes dans tout le processus de planification et de mise en œuvre ; (iii) la qualité du 
ciblage, des prestations et des services  qui seront fournis aux groupes vulnérables ; (iv) la 
fonctionnalité et l’efficacité des instances de décision, de concertation multi-acteurs et de mise en 
œuvre des interventions y compris les dispositifs de suivi-évaluation ; (v) la prise en compte des  
dimensions sociales et environnementale des investissements productifs à travers des études 
d’impacts environnementales et sociales.   

b) Genre 

En garantissant une bonne analyse de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
l’approche orientée vers la résilience doit permettre de cibler véritablement les personnes et les 
groupes les plus exposées et ainsi de s’adresser de manière privilégiée aux femmes et aux enfants.  

En effet, selon les résultats de l’enquête nationale sur les conditions de vie des ménages et 
l’Agriculture (INS, 2011), l'insécurité alimentaire est plus élevée lorsque le ménage est dirigé par une 
femme (32%) contre 25% quand il est dirigé par un homme. Les femmes sont également sous-
représentées dans les sphères politiques. Elles sont submergées par les charges liés aux travaux 
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domestiques  mais également par la contribution aux besoins essentiels du ménage lorsque l’homme 
est temporairement absent pour des raisons économiques ou ne parvient pas à y subvenir. Par 
ailleurs, elles sont confrontées à une vulnérabilité supplémentaire pendant certaines phases du cycle 
de la vie, où elles ont des besoins spécifiques auxquels elles n’ont pas toujours accès (période de 
grossesse et d’allaitement des jeunes enfants). 

Les disparités de genre existent dans tous les domaines de la vie sociale et économique : dans 
l’éducation, sur le marché de travail, etc. Les femmes comme les jeunes sont confrontés à des 
difficultés d’accès aux facteurs de production notamment la propriété foncière. 

Cependant, il y a au Niger une volonté politique réelle de faire de ces groupes cibles des acteurs de 
développement et non simplement  des simples bénéficiaires de l’assistance. Plusieurs textes fondés 
sur une discrimination positive en leur faveur sont adoptés. Dans le cadre de la mise en œuvre des 
PRP, un effort particulier sera assuré pour que les plus vulnérables bénéficient de manière privilégiée 
des appuis, en particulier dans le domaine des filets sociaux et des activités productives, mais aussi de 
la participation aux divers processus et mécanismes décisionnels et de coordination à tous les niveaux. 
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