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Réunion du 9ème Comité de Pilotage Opérationnel de l’Alliance 
Sahel : Bonn, 24 juin 2022 

 
 

INTERVENTION DU HAUT-COMMISSARIAT A L’INITIATIVE 3N DU NIGER 
 
Le secteur SANAD au Niger : 
 
Longue histoire de crises alimentaires et nutritionnelles (notamment celles des 1970-80) et 
plus récemment en 2005 et 2012 avec le Constat que le secteur occupe 80% de la 
population dans un pays essentiellement rural et où la majorité des pauvres sont ruraux et 
sont des femmes. 
Cette situation justifie la mise du secteur de la SAN-DAD au cœur des priorités du Niger 
depuis 2012 et à travers l’adoption de l’Initiative 3N visant l’atteinte de l’objectif Faim Zéro, 
l’amélioration durable la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’augmentation de la part 
du secteur dans le PIB. 
 
I3N un cadre stratégique novateur : 
 
✓ qui intègre le secteur du développement agricole et de l’élevage, de l’environnement, 

de l’eau pour les productions animales et végétales, de la nutrition, et de la prévention 
et gestion des crises notamment alimentaires 

✓ qui oriente l’action des Ministères de mise en œuvre et sert de référence pour 
l’alignement des contributions des PTF (selon les principes de l’approche programme 
et de la Déclaration de Paris) 

 

 
 
✓ Décliné en Plans d’Action quinquennaux constitué de Programmes opérationnels, Avec 

des domaines prioritaires identifiés comme contribuant directement à l’amélioration 
des productions et de la résilience  
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− Maitrise de l’eau : Mobilisation de l’eau pour assurer une « double saison » au-delà de 
la saison pluvieuse dont les cultures restent trop vulnérables aux aléas climatiques 

− GDT : Restauration des terres pour contrer les effets du changement climatique et de 
la dégradation des sols 

− Amélioration des services aux producteurs notamment l’accès aux financements, aux 
Conseils agricoles et à des plateformes de services intégrés (FISAN, SNCA/APCA, 
Maison du Paysans) 

 
Un Bilan de 10 ans de l’I3N qui a mis en évidence des résultats significatifs : 
 

• Accroissement du PIB agricole de +86% 

• Réduction de la pauvreté rurale de 10% 

• Passage des superficies irriguées de 94 733 ha à 207 789 ha (+119,34%) 

• Multiplication par 6 de la production irriguée passant de 169 166 T/EC à 1 032 023 T/EC 

• Accroissement de 25% à 60% des autres productions végétales sèches et des productions 
animales 

• 65 000 ha de dune traités 

• 433 000 ha de terres dégradées ont été récupérés 

• 489 000 ha nouveaux ont été mis en RNA 

• Au niveau global des activités du secteur agricole et de l’économie alimentaire : 
apparition d’une nouvelle perspective pour les jeunes et les femmes qui sont de plus en 
plus investis dans la production, la transformation, les métiers connexes 

• Appui de plus en plus important du FISAN aux producteurs individuels ou en groupes 

• Le secteur de l’I3N apparait encore plus comme un réservoir d’emploi par le 
développement des chaines de valeur orientées vers la réponse aux besoins locaux, 
nationaux, régionaux et extra africains en lien avec l’opportunité de ZLECAf 

 
Des défis complexes persistants, multiformes reposant sur une combinaison de causes 
structurelles, conjoncturelles et émergents : 
 
Des tendances lourdes persistantes qui fragilisent les efforts : croissance démographique, 
pression sur les ressources naturelles, effets du changement climatique (sécheresse, 
inondations, ravageurs), aléas de plus en plus fréquents ainsi que de nouveaux facteurs de 
fragilité et de chocs comme l’insécurité civile, les pandémies du type COVID, etc. 
Ces difficultés sont particulièrement exacerbées pour les zones pastorales et les moyens 
d’existence pastoraux, ce qui perturbe la mobilité pastorale autant que les modes de vie 
des pasteurs. 
2021/2022 voit une conjonction de facteurs défavorables : mauvaise campagne 2021, effets 
de l’insécurité civile, covid, effets plus récents de la crise en Ukraine avec la pression 
inflationniste généralisée 
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Au Niger, la campagne agricole 2021 a été marquée à une baisse de production de 40% par 
rapport à la moyenne quinquennal. A cela s’ajoutent de nombreux facteurs aggravants. 
4,4 millions de personnes (analyse selon la méthodologie du « cadre harmonisé » standard à 
tous les pays de la région) sont identifiées comme vulnérables à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle en période de soudure 2022 au Niger. Au niveau régional (en incluant 
également le Cameroun et le Tchad), environ 40 millions de personnes sont concernées, ce 
qui constitue un niveau inédit.  
 
Il y a une superposition de plus en plus exacte entre les zones affectées par l’ISAN et les 
zones fragilisées par l’insécurité civile. Ces Interrelations créent un cercle vicieux insécurité 

civile  insécurité alimentaire. 
D’autres difficultés structurelles sont liées aux conditions de vie dans les zones pastorales 
et agropastorales affectées de plein fouet par les effets du changement climatique, les 
difficultés d’accès aux services sociaux de base et des modes de gouvernance locale 
insuffisamment inclusifs. Ces zones tendent ainsi à offrir le terreau favorable au 
développement des groupes armés terroristes vivant sur des crimes et des délits de toutes 
sortes. 
 
Aujourd’hui les effets de l’insécurité civile perturbent l’accès aux champs et aux pâturages. 
Les mesures d’état d’urgence entrainent la fermeture des marchés, les interdictions de 
certains moyens de transport, etc. Il ressort que l’économie locale et les perspectives de 
vies des communautés sont gravement affectées.  
 
Les enjeux et la nécessité d’une approche Nexus HDP dans le secteur SANAD 
 
L’Initiative 3N au Niger est précurseur de l’approche Nexus grâce à son cadre et ses axes 
stratégiques qui intègrent le développement et la prévention et gestion des crises 
alimentaires, avec un objectif de renforcement de la résilience. Cette position a valu au 
HC3N la Vice-Présidence du Comité Technique Tripartite National en charge de 
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l’opérationnalisation de l’approche Nexus Urgence-Développement-Paix au Niger, 
particulièrement dans les « zones fragiles ». 
 

 
 
 
Les Enjeux de l’approche Nexus concernent tous les secteurs (santé, éducation, 
hydraulique etc.) et sont particulièrement importants dans le secteur de la SAN-DAD. Le 
défi pour l’approche consiste aider l’Etat à Maintenir une capacité d’investissement dans 
le développement des capacités de production, dans le renforcement des moyens 
d’existence, dans le soutien à l’économie locale des zones « marginales », dans la livraison 
de services sociaux de base, dans le renforcement de la présence de l’Etat, dans la 
fonctionnalité des services publics, dans l’adaptation des modalités d’intervention au 
risque sécuritaire tout en y intégrant les facteurs de cohésion sociale et de rétablissement 
des conditions de la paix, ainsi que le maintien d’une capacité à agir rapidement pour 
répondre aux besoins humanitaires et les plus urgents.  
 
Le HC3N travaille à promouvoir l’approche Nexus et l’alignement des partenaires aux 
priorités sectorielles nationales, y compris dans les zones fragiles, notamment à travers la 
des outils et des mécanismes plus adaptés de financement.  
 

 Annexe : l’I3N dans la mise en œuvre de la vision de l’Etat du Niger 
 
La vision de l’Etat du Niger 
« Un pays moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, le tout sous-tendu 
par un développement durable, éthique, équitable et équilibré dans une Afrique unie et 
solidaire. » 
 
L’objectif de la SDDCI « Niger 2035 » 
Il découle de la vision du pays et est libellé comme suit : « bâtir un pays moderne, 
démocratique et uni, bien gouverné et pacifique, ouvert au monde avec une économie 
émergente fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès » 
 
Le PDES 2022-2026 
Le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2022-2026, a été adopté par décret 
du Conseil des ministres du vendredi 10 juin 2022. 
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Le PDES 2022-2026 est la deuxième déclinaison quinquennale de la Stratégie de 
Développement Durable et de Croissance Inclusive Niger SDDCI 2035. Il opérationnalise la 
Déclaration de Politique Générale du Gouvernement et vise à concrétiser les engagements 
du Président de la République, contenus dans son programme politique, le Programme de 
Renaissance Acte III.  
Le PDES 2022-2026 prend en compte les engagements internationaux pris par le Niger ainsi 
que les effets des chocs exogènes extrêmes qui caractérisent de plus en plus 
l’environnement sahélien du Niger. 
 
Le PDES 2022-2026 s'articule autour de trois (03) axes stratégiques à savoir : 
1. Développement du capital humain, inclusion et solidarité 
2. Consolidation de la gouvernance, paix et sécurité 
3. Transformation structurelle de l'économie. 
 
Le coût global du PDES 2022-2026 s'établit à 19 427,6 milliards de FCFA soit € 
29 618 539,868.  
 
Le plan d’action 2021-2025 de l’I3N est intégré à l’axe 3 du PDES avec quelques nuances liées 
au besoin de cohérence programmatique. Ainsi, le volet NUT spécifique et le volet du NEXUS 
HDP dans le champ de la SAN-DAD sont pris en charge par l’axe 1 au niveau du 
développement du capital humain. Le volet NUT sensible est pris en charge par l’axe 3 de la 
transformation de l’économie. 
 
 
L’I3N, « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
 
La Stratégie de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », pour la Sécurité 
Alimentaire et nutritionnelle et le développement Agricole Durables, a été adoptée par 
Décret 2012-139/PRN du 18 Avril 2012. Son objectif global est de « contribuer à mettre 
durablement les populations nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur 
garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à 
l’amélioration de leurs revenus ».  
 
Le Cadre stratégique de l’Initiative 3N est établi sur l’horizon temporel de la SDDCI, c’est-à-
dire 2035. Le cadre met en cohérence : i) l’action des ministères du « secteur rural » 
(Ministères en charge de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Environnement) dont les missions 
constituent l’ossature de l’Initiative 3N ; ii) l’action d’autres Ministères dont une partie du 
mandat s’inscrit dans l’I3N, à savoir les Ministères en charge du Commerce, de 
l’entreprenariat des jeunes et de l’industrie, de l’Hydraulique, de la Santé/Nutrition et de la 
Protection Sociale ; iii) l’action du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises 
et Catastrophes Alimentaires, qui est ancré au Cabinet du Premier Ministre ainsi que du 
Ministère de l’Action Humanitaire et Gestion des Catastrophes et l’action du Fonds 
d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN).  
 
De façon spécifique, il s’agit de renforcer les capacités nationales de productions 
alimentaires et d’approvisionnement, ainsi que la résilience face aux crises alimentaires et 
aux catastrophes.  
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L’Initiative 3N, constitue la stratégie nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de 
Développement Agricole Durable à l’horizon 2035. Elle est conçue autour de cinq (5) axes 
stratégiques couvrant divers domaines complémentaires qui constituent la spécificité de 
cette stratégie innovante, reconnue comme telle dès son avènement en 2011. Ces cinq (5) 
axes stratégiques sont traduits en cinq (5) programmes stratégiques : (i) l’accroissement et la 
diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; (ii) 
l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et 
agroalimentaires ; (iii) l’amélioration de la résilience des populations face aux changements 
climatiques, crises et catastrophes ; (iv) l’amélioration de l’État nutritionnel des nigériens et 
(v) : Animation, Coordination de l’Initiative 3N et l’Impulsion des reformes.  
Le Cadre stratégique de l’Initiative 3N fixe les modalités de coordination et d’animation du 
secteur et promeut la participation d’une large gamme d’acteurs (collectivités territoriales, 
secteur privé, société civile, organisations de producteurs, etc.) pour alimenter un cadre 
général des résultats de développement. 
 


