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Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scienti�ques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.
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1. PARTICIPATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

0 0-18 960 19-30 102 31-50 38 51-65 0 66-80 0 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

935 Homme 165 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

agriculture/cultures 95 Éducation Soins de santé

Pêche et aquaculture 15 Communication 173 nutrition

Élevage 216 Transformation des aliments 20 Gouvernement national ou local

Agroforesterie Commerce alimentaire, marchés Utilitaires

58 Environnement et écologie 316 Industrie alimentaire Industrie

Commerce Services �nanciers 207 Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

Petite / moyenne entreprise / artisan Travailleurs et syndicats

Grande entreprise nationale Membre du Parlement

Société multinationale 20 Autorités locales

Petit exploitant 20 Gouvernement et institution nationale

Exploitant moyen Communauté économique régionale

Grand exploitant 10 Nations Unies

Organisation non gouvernementale locale Institution �nancière internationale

12 Organisation non gouvernementale internationale Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone Groupe de consommateurs

960 Science et université 78 Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT

COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?

La concertation a été organisée sous forme de conférence universitaire en présentielle. Elle a connu la participation de
diverses catégories de parties prenantes et a touché particulièrement les jeunes qui ont montré leur enthousiasme à suivre
les communications partagées avec eux et apporter leur voix aux ré�exions sur les voies d’amélioration des systèmes
alimentaires au Niger. Une cérémonie d’ouverture avec les o�cielle a été animée sous la direction du Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et en présence du Coordonnateur National des concertations
sur les systèmes alimentaires au Niger. Des thématiques ont été présentés par des spécialistes, puis des discussions ont
été engagées avec l’ensemble des participants.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?

Les thématiques présentées et discutés avec les participants ont retenu l’intérêt du public qui a pleinement participé et
exprimé le souhait de répéter cette expérience de dialogue, en l’approfondissant davantage. Ces thématiques sont toutes en
lien avec diverses fonctions des systèmes alimentaires et l’approche systémique comme levier pour l’amélioration des
interventions multisectorielles sur les systèmes alimentaires. La liberté d’expression des participants a été promue et
respectée. Un temps d’échanges a eu lieu après les présentations des conférenciers.

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?

Il est plus avantageux d’organiser des concertations distinctes entre les étudiants et les enseignants-chercheurs pour tenir
compte des particularités de chacun de ses deux groupes.
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3. MÉTHODE

Les résultats d’une Concertation sont in�uencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?

Oui ✓ Non

La concertation indépendante a été réalisée sous forme de conférence débat en milieu universitaire sous le haut patronage
du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, monsieur Mamoudou Djibo, sous le thème
principal : « Eau-Hygiène, Assainissement comme déterminant essentiel des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition
». Elle a été organisée à l’occasion de la semaine académique, culturelle et sportive de la Faculté des Sciences et
Techniques (FAST) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, dans l’amphithéâtre de la FAST, le vendredi 9 Juillet 2021. La
concertation a été organisée par le Réseau Nigérien d’Information et de Recherche en Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(ReNFoRSAN) en collaboration avec l’Université Abdou Moumouni de Niamey et avec l’appui du Haut-Commissariat à
l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition (PNIN), des
Agences du Systèmes des Nations Unies au Niger (FAO, UNICEF et PAM) et l’ONG Welthungerhilfe. Elle a regroupé plusieurs
parties prenantes incluant des personnalités du Gouvernement, des étudiants et enseignants-chercheurs de la FAST,
l’administration universitaire (recteur, Doyen de la FAST, chef des départements). Une cérémonie o�cielle d’ouverture a été
dirigée par le Ministre de l’Enseignement supérieur en présence du Coordonnateur des Concertations nationales. La
cérémonie s’est déroulée en présentiel pour l’ensemble des participants et dans le respect des mesures contre la Covid-19.
Elle a été l’occasion pour les o�ciels de partager leurs ré�exions sur le rôle de l’éducation, de la recherche et de l’innovation
dans les transformation des modes de production et de consommation des aliments. Les o�ciels ont également à travers
leurs discours partagé des informations et sensibilisés le public sur les dé�s et enjeux des des systèmes alimentaires
sensibles à la nutrition. Ensuite, le ministre, Haut-commissaire à l’Initiative 3N et Coordonnateur des concertations
nationales sur les systèmes alimentaires au Niger, Monsieur Ali Bety, a souligné la place de l’Initiative 3N « Les Nigériens
Nourrissent les Nigériens » pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger avant de donner des directives appelant à
participer au processus des concertations multi-acteurs sur les systèmes alimentaires au Niger. Le Haut-Commissaire a
également salué tous les acteurs engagés qui soutiennent les concertations sur les systèmes alimentaires. Dans la lecture
du discours d’ouverture, Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, Mamoudou Djibo, s’est réjouie de l’intérêt porté
sur la recherche dans le cadre des concertations sur les systèmes alimentaires. Il a reconnu les nombreux dé�s en la
matière et surtout le sous-�nancement de la recherche qui constitue un handicap majeur pour les innovations. Le Ministre de
l’Enseignement supérieur a rappelé que son ministère est ouvert à toutes les concertations aussi bien avec les étudiants
qu’avec les enseignants et a déclaré que son ministère répondra présent à tout débats et/ou discussions constructives. Le
Ministre a salué le fort engagement du Maire de Niamey et de son conseil municipal à soutenir l’Université Abdou Moumouni
et la FAST en particulier l’octroi annoncé des deux bourses doctorales pour la recherche sur la contribution de l’eau, l’hygiène
et l’assainissement à l’amélioration de la nutrition et santé des populations de la ville de Niamey. Le ministre a également
pointé du doigt le manque de moyens comme une des principales sources des problèmes de l’Université. Une fois les
allocutions des o�ciels terminées, des courtes communications ont été faites pour susciter les discussions avec les
participants. Ces ont eu l’opportunité de s’exprimer librement au terme des communications thématiques présentés
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

POINT D'INTÉRÊT MAJEUR

La concertation a porté sur cinq (5) thématiques :

1. « Systèmes alimentaires durables pour une meilleure sécurité nutritionnelle » a permis d’introduire les concepts de
systèmes alimentaires comme un ensemble de chaines d’approvisionnement des aliments, des environnements
alimentaires et des interconnections entre les acteurs et les secteurs multiples impliqués. La présentation a aussi montré
des voies par lesquelles les systèmes alimentaires peuvent améliorer la nutrition et leurs connections avec les cadres
politiques et opérationnels du Niger, notamment la stratégie de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » et la
Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN) dont un pilier principal (Engagement 4) porte sur « Eau, Hygiène et
Assainissement sensibles à la nutrition ».

2. « Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) comme déterminant essentiel des systèmes alimentaires sensibles à la Nutrition
» a permis de mieux élucider les interrelations, d’une part entre la qualité de l’eau usuelle et l’eau de consommation avec
l’état nutritionnel et d’autre part, entre les risques sanitaires associés à des mauvaises conditions d’hygiène et
d’assainissement et leurs effets néfastes sur l’état nutritionnel. Sans montrer des résultats de causse à effet en raison de
l’insu�sance des données, le conférencier a montré que les bonnes pratiques d’EHA étaient associées à un taux de
malnutrition chronique plus faible. Alors que la PNSN et son plan d’action intègrent bien les question d’EHA, les stratégies et
programmes sectoriels d’EHA comme la Stratégie Opérationnelle de Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base
(SOPHAB)-2014-2018 et le Programme Sectoriel Eau Hygiène et Assainissement (PROSEHA) - 2016-2030 n’incluent pas
d’objectifs de nutrition. Cette situation doit être inversée en intégrant davantage d’objectif de nutrition dans les actions de
l’EHA au niveau sectoriel et intersectoriel pour un meilleur impact sur l’amélioration de l’état nutritionnel.

3. « Principaux déterminants de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans au Niger » a mis en relief la
situation préoccupante de la malnutrition chronique au Niger avec des taux au-dessus du seuil élevé de l’OMS (30 %) depuis
plus de 12 ans au niveau national et des disparités régionales importantes. Parmi les déterminants étudiés, les indicateurs
en lien avec le taux d’utilisation des sources d’eau améliorées (-23 %) et les taux d’accès aux services d’assainissements
améliorés (-63 %) sont ceux qui présentent les écarts les plus importants, suggérant une association inverse entre la
malnutrition et les indicateurs EHA. Plus l’écart est grand, plus le taux de malnutrition chronique est élevé.

4. « Relier la santé et les systèmes alimentaires durables : Indice de la Faim dans le monde » a permis de discuter des
progrès accomplis à travers le monde sur la faim en utilisant un indice composite (Indice de la Faim) associant quatre (4)
indicateurs (sous-alimentation, émaciation, le retard de croissance et le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5
ans. Il ressort de la communication que le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l’objectif « Faim Zéro » d'ici 2030
et que la pandémie de la Covid-19 aggrave d’avantage la situation.

5. « Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et aux stress et contribuer à des systèmes alimentaires durables » a
rappelé que les interventions du PAM apportent un soutien à toutes les composantes du système alimentaire (de la
production à la consommation) et ciblent les pauvres et très pauvres au niveau national, communautaire et individuel. La
création d’actifs productifs (Food for Asset), le paquet intégré de résilience, le soutien aux petits exploitants pour l’accès au
marché pour l’assistance aux petits producteurs (aligné sur la Stratégie Nationale d’Achats Locaux d’Aliments auprès des
Petits Producteurs (SNALAPP), ainsi que l’appui à la forti�cation de produits alimentaires transformés de consommation
courante au Niger, sont au nombre des stratégies et interventions menées par le PAM en appui au Gouvernement au pro�t
des populations vulnérables.
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PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓
Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

✓
Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation ✓
Données et
preuves

✓ Droits de l'homme ✓ Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓ Compromis

✓
Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

La concertation sous forme de conférence universitaire avec étudiants et enseignants-chercheurs a permis de mettre en
évidence que :

1. Le milieu universitaire a besoin d’être fortement engagé dans les processus de dialogue sur les systèmes alimentaires,
ainsi que sur les approches systémiques et holistiques permettant de d’améliorer la nutrition, la santé, les revenus des petits
exploitants agricoles ;

2. Les enseignants-chercheurs étant à la fois impliqués dans le système éducatif, la recherche dans ses divers aspects
avec des applications pratiques sur le terrain ont un rôle important dans les transformations souhaitées et les voies vers des
systèmes alimentaires durables ;

3. Les résultats de plusieurs travaux de recherche demeurent dans « les tiroirs des bureaux » et ne sont pas vulgarisés, ni
appliqués pour améliorer le fonctionnement des systèmes alimentaires (de la production à la consommation). Un
renforcement de partenariat entre les chercheurs/institutions de recherche et exploitants agricoles/organisations de
producteurs à la base pour une valorisation des résultats de la recherche (en terme d’appui-conseil, formation, utilisation de
nouvelles technologies et innovations) est une voie identi�ée pour améliorer les fonctions des systèmes alimentaires;

4. Offrir aux jeunes la possibilité d’exprimer leur point de vue sur les ré�exions visant à identi�er les voies de transformation
vers des systèmes alimentaires durables, inclusifs, équitables, sains et protecteurs de l’environnement au Niger est
important pour garantir un processus participatif et inclusif pour toutes les parties prenantes. A cet égard, les étudiants, âgé
de moins de 30 ans à plus de 80% des cas ont demandé de multiplier ce genre d’initiatives permettant de discuter à la fois
des politiques et stratégies, mais aussi des aspects opérationnels des systèmes alimentaires. Les étudiants reconnaissant
qu’ils ont un rôle à jouer comme futur décideurs, mais aussi comme partenaires des opérateurs le long des fonctions des
systèmes alimentaires ;

5. La question des indicateurs pour mesurer la durabilité et l’équité des systèmes alimentaires a été abordée, mais des
ré�exions ultérieures sont requises pour l’identi�cation desdits indicateurs ;

6. L’insu�sance de �nancement de la recherche et de l’innovation a été soulevé et discutée, d’abord par le Ministre de
l’Education Supérieure, de la Recherche et de l’Innovation, puis dans les échanges ultérieurs avec les enseignants-
chercheurs et les étudiants. Des ré�exions pour obtenir un engagement ferme et concret du Gouvernement pour le
�nancement de la recherche ont été initiés. Certains participants ont suggéré de dé�nir un pourcentage du produit intérieur
brut (PIB) nominal pour s’assurer de convenablement �nancer la recherche, alors que d’autres ont proposés d’avoir un
pourcentage du budget du Ministère systématiquement et directement consacré à la recherche de façon continue;

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓
Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

✓
Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation ✓
Données et
preuves

✓ Droits de l'homme ✓ Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓ Compromis

✓
Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION

PISTES D’ACTION

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Environnement
et climat
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POINTS DE DIVERGENCE

PISTES D’ACTION

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance
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Femmes et des
Jeunes

Compromis
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES

PIÈCES JOINTES

Communiqué de presse concertation FAST_UAM_VF
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/Communique-de-presse-concertation-FAST_UAM_VF.pdf

Thème 1: Systèmes alimentaires durables et sécurité nutritionnelle 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/AT_FIRST_FAO_Theme-1-SA-durables-et-securite-nutritionnelle_
ReNFoRSAN.pdf

Thème 3: Eau, hygiène et assainissement comme déterminant essentiel des systèmes alimentaires sensibles à la Nutrition
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/UNICEF_Theme2_EHA_NUT_UNICEF_ReNFoRSAN.pdf

Thème 4: Relier la santé et les systèmes alimentaires durables
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/WHH_Theme4_GHI2020_Presentation_Niger_ReNFoRSAN.pdf

Thème 5: Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et aux stress et contribuer à des systèmes alimentaires dur
ables
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/PAM_Theme5_Renforcer-la-resilience-aux-vulnerabilites-aux-ch
ocs-et-aux-stress-et-contribuer-a-des-systemes-alimentaires-durables_ReNFoRSAN.pdf

LIENS UTILES

Communiqué de presse sur la concertation indépendante à l'Université
https://pnin-niger.org/web/2021/07/09/concertation-independante-du-reseau-nigerien-dinformation-et-de-recherche-en-sec
urite-alimentaire-et-nutritionnelle/
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