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Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
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et les Champions, mais aussi les autres Concertations.
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1. PARTICIPATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL 183

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

0-18 15 19-30 148 31-50 18 51-65 2 66-80 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

92 Homme 91 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

30 agriculture/cultures 26 Éducation Soins de santé

22 Pêche et aquaculture Communication nutrition

Élevage Transformation des aliments 25 Gouvernement national ou local

Agroforesterie Commerce alimentaire, marchés Utilitaires

Environnement et écologie 38 Industrie alimentaire Industrie

Commerce Services �nanciers 42 Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

19 Petite / moyenne entreprise / artisan Travailleurs et syndicats

5 Grande entreprise nationale Membre du Parlement

Société multinationale Autorités locales

75 Petit exploitant 44 Gouvernement et institution nationale

Exploitant moyen Communauté économique régionale

Grand exploitant 5 Nations Unies

Organisation non gouvernementale locale Institution �nancière internationale

19 Organisation non gouvernementale internationale Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone 10 Groupe de consommateurs

6 Science et université 3 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 Rue Marchande sur trois jours avec une exposition vente de divers produits
locaux transformés couplée à deux ateliers de ré�exion pour recueillir la position et la contribution des diverses parties sur la
valorisation des aliments locaux transformés pour des systèmes alimentaires durables et équitables. La Rue marchande a
constitué un cadre d’échanges sur les principaux goulots d’étranglement des chaines de valeur des produits locaux
transformés pour ressortir des recommandations fortes qui pourront nourrir le document national sur les systèmes
alimentaires durables et équitables au Niger. La Rue Marchande a été organisé en étroite collaboration avec HC3N et l’ONG
AgriFocus Niger. Les parties prenantes venant du Gouvernement, de la Recherche, du secteur privé, des Organisations
Paysannes, des transformateurs, de l’Union Européenne, des agences onusiennes (FAO, PAM) ont participé au lancement et
aux ateliers de ré�exion. Les deux thématiques de ré�exion de la Rue Marchande, découlent de plusieurs discussions entre
des acteurs intervenant dans le secteur de la recherche, de la production et de la transformation des aliments locaux sur les
questions de qualité et d’innocuité des produits agro sylvo pastoraux transformés du Niger. La question des produits
transformés est une priorité dans les politiques et stratégie de développement en raison de leur importance pour la sécurité
alimentaire, la création d’emploi et la génération de ressources. Il faut noter que le consommateur devient de plus en plus
exigeant quant à la qualité des produits alimentaires et surtout porter une attention sur leur provenance et la qualité de la
qualité des matières premières. Ces dernières jouent un rôles importants en termes d’approvisionnement des unités de
transformation d’où la nécessité de mettre ensemble les producteurs des matières premières et des transformateurs des
produits alimentaires. Le choix du thème et des sous thèmes de discussion résulte de l’ambition du pays à faire de la
valorisation des produits locaux une priorité

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

Des réunions préliminaires ont été organisées sous la coordination du HAUT Commissariat à l’Initiative 3 toutes les parties
prenantes (recherche, SNU, Organisations Faitières, les ONG et les services étatiques…) pour mener des ré�exions sur les
thématiques dont les ré�exions pourraient contribuer valablement à renforcement des systèmes alimentaires durables eu
Niger. Ces réunions ont permis d’élaborer la note conceptuelle de positionnement du Niger, de dé�nir des thématiques de
discussion, de discuter des modalités de l’organisation et du schéma d’animation. Le Gret assurant le lead des concertations
indépendantes, a assuré en collaboration avec l’ONG AgriFocus Niger et le HC3N, la modération des ateliers.

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

Il faut s’assurer de la participation des vrais acteurs en lien avec la thématique choisie a�n de ressortir les vrais goulots
d’étranglement et les solutions adéquates. Il est important de noter qu’Il faut prévoir une participation active au niveau
opérationnel et s’assurer d’une bonne représentativité des acteurs. Il faut également: - Anticiper dans l'organisation par
l'animation de plusieurs réunions - s'assurer de la répartition des tâches aussi bien au plan logistique qu'organisation des
activités - S'assurer de la couverture �nancières des conférences et de la Rue Marchande
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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
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

POINT D'INTÉRÊT MAJEUR

L’axe majeur traité lors de cette concertation est la valorisation des aliments locaux transformés pour des systèmes
alimentaires durables et équitables à travers deux thématiques de discussion. La première thématique, « la valorisation des
productions agro-sylvo-pastorales par la transformation, la conservation, le stockage et la commercialisation », a été centrée
sur les politiques nationales, la dé�nition des concepts système alimentaire et chaines de valeurs ainsi que les leviers à
activer pour la durabilité des systèmes alimentaires. La deuxième conférence a porté sur « la valorisation des produits locaux
transformés par l’emballage, l’étiquetage et la présentation des valeurs nutritives associées » a porté sur l’importance de
l’emballage dans la valorisation des produits aussi bien sur les plans sanitaire et que de la mise à disposition des
informations pour les consommateurs. Les deux thèmes ont été traités plus en profondeur en travaux de groupes pour
ressortir les di�cultés, les solutions, les actions, les acteurs de changement et les recommandations fortes à prendre pour
lever ces obstacles dans une vision de systèmes durables. Les enjeux qui ont été discutés lors de cette concertation sont le
système de stockage et la disponibilité des matières premières, la transformation des produits, la conservation, l’emballage
et la commercialisation dans une approche chaine de valeur ou tous acteurs jouent leurs rôles et contribuent au
développement économique autour de la chaine. En effet malgré le potentiel et la diversité des produits locaux transformés,
ils restent méconnus et sous exploités dans le dispositif d’approvisionnement de l’état et font face à une concurrence
déloyale des produits importés. De ce fait les produits locaux ont du mal à se positionner sur le marché national, encore
moins le marché régional. Pourtant la valorisation des produits offre le double avantage de positionner les produits locaux
mais aussi de renforcer la position des jeunes et femmes, qui sont les acteurs les plus importants dans ce maillon. La
valorisation des produits permet de créer de l’emploi et de générer des ressources.
Malgré les efforts de production, de transformation et de promotion (marketing, promotion), la commercialisation reste
encore un dé�. Au niveau de la production, les unités de transformation sont soumises à une �uctuation importante du prix,
une disponibilité non constante et une qualité des matières premières à désirer. Le problème de qualité est d’autant plus
important que la traçabilité des matières premières est inexistante de même que la centralisation et la collecte organisée.
L’approvisionnement des unités de production auprès des organisations paysannes est donc di�cile en raison d’un manque
d’organisation et d’anticipation entre les deux acteurs des maillons de la production et de la transformation. Le lien entre
qualité et traçabilité des matières premières et des produits �nis est plein d’enjeux avec le respect des normes nationales et
internationales, la stabilité des prix, la sécurisation de l’approvisionnement et le développement solidaire et social des
paysans et des groupements féminins producteurs. La prise en compte de la qualité des matières premières dans la
question de la nutrition constitue un espoir, au sein de la plateforme nigérienne des organisations paysannes, de visibilité et
de communication autour des problématiques agricoles. Le renforcement des liens entre les unités de production et les
organisations paysannes permettra d’améliorer l’organisation de ces �lières, des chaines de valeur et des marchés.La
promotion de l’agriculture axée sur les chaines de valeur et sensible à la nutrition pourrait permettre aux producteurs
(matières premières) et aux transformateurs d’être considérés davantage par les pouvoirs politiques, les partenaires
techniques et �nanciers pour mieux appréhender les besoins et apporter les réponses les mieux adaptées, surtout dans un
contexte de changement climatique et de fragilisation des systèmes de production. Cette fragilité est encore renforcée par la
forte pression démographique, les chocs sanitaires et les crises alimentaires.

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

Les perturbations des systèmes alimentaires et des moyens d’existence des populations pourraient affecter leur accès à
une alimentation saine. Il est important donc de protéger les chaînes d’approvisionnement alimentaires pour assurer
l’alimentation adéquate des populations en particulier pour les plus vulnérables. Des ré�exions sur les transformations et
actions prioritaires pouvant aider à rendre les systèmes alimentaires plus durables, résilients et sensibles à la nutrition sont
nécessaires pour garantir la saine alimentation et contribuer à améliorer la nutrition et la santé des populations et la
réalisation des cibles des ODD d’ici 2030.

Le couplage de la rue marchande aux conférence-ateliers a permis de réunir les vrais acteurs et de ressortir les contraintes
réelles.

Ainsi, les conclusions générales liées aux pistes d’action sont les suivantes :
1. Prendre en compte la question de l’assurance agricole dans les politiques gouvernementales
2. Protéger les produits locaux transformés qui font face à une réelle concurrence avec les produits importés
3. Reconnaitre la qualité, la place et le rôle des transformateurs dans les systèmes alimentaires
4. Cartographier la transformation agroalimentaire en termes d’acteurs et de gamme de produits agro sylvo pastoraux
transformés
5. Promouvoir l’éducation nutritionnelle, basée sur les connaissances, attitudes et pratiques locales existantes.
6. Faciliter l’accès au crédit, pour permettre à l’entreprise d’assainir sa situation �nancière et de faire face aux pics de
production liés à la saisonnalité de l’activité a�n d’attirer les investissements extérieurs.
7. Redynamiser/ créer des laboratoires accrédités pour assurer la qualité des analyses
8. Développer, moderniser et améliorer les infrastructures logistiques : transport, stockage, conditionnement et manutention
9. Créer un environnement favorable à l’entreprise (allégement des formalités administratives, cadre juridique et �scal
attrayant, qualité de la main d’œuvre…).
10. Rendre effective la Stratégie nationale d’achat d’aliments auprès des petits producteurs
11. Institutionnaliser/Faciliter l’accès des TPE et PMEs locales à la commande locale avec des quotas d’achats en faveur
des produits locaux
12. Créer des unités de production d’emballages de qualité, adaptés et disponibles localement
13. Elaborer une table de composition alimentaire o�cielle, même basique
14. Subventionner les équipements et l’accès à l’énergie pour les transformateurs-tries
15. Diversi�er et adapter les produits et services �nanciers au contexte des PMEs

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 - 1/2

La valorisation des produits agro syslvo pastoraux pour contribuer à la sécurité alimentaires et notionnelle au Niger est au
cœur des politiques nationales. Il a été recommandé de travailler avec les pouvoirs politiques et toutes parties prenantes
(ONG, Recherche, Institutions de �nancement, secteur privé, OP) pour coordonner les interventions dans le secteur de la
transformation des produits locaux et pour créer un environnement favorable au développement des PMEs agroalimentaires
(allégement des formalités administratives, cadre juridique et �scal attrayant, qualité de la main d’œuvre…) et rendre
effective la Stratégie nationale d’achat d’aliments auprès des petits producteurs. Il faudra investir dans les techniques de
transformation, stockage et conservation mais aussi dans les équipements pour augmenter la durabilité des aliments tout
en préservant leur valeur nutritive et la sécurité sanitaire alimentaire. Il fut reconnaitre et ce, à un grand niveau, la qualité, la
place et le rôle des transformateurs-trices dans les systèmes alimentaires. C’est cette reconnaissance qui servira de base
pour renforcer les appuis existants, évoluer vers la professionnalisation et assurer des revenus durables.
La disponibilité des matières premières pour les unités de transformation est également un point crucial qui passe
nécessaire par une meilleure organisation au niveau des organisations paysannes et par l’augmentation les volumes de
production. Cette recommandation est soutenu par le renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et
techniques des organisations de paysannes, des transformateurs-trices et des unités de production. Le renforcement des
capacités passe par l’amélioration des techniques de transformation, stockage et conservation mais également
l’amélioration de la qualité (hygiène sanitaire) tout en préservant leur valeur nutritive et la sécurité sanitaire alimentaire.
L’accompagnement et l’encadrement des organisations paysannes (producteurs et transformateurs-trices) doivent continuer
tout en intégrant le la jeunesse aux problématiques liées au système alimentaire et à la production agricole, a�n qu’ils
puissent appuyer et accompagner les organisations paysannes.

Les débats de la concertation ont également permis de relever l’importance des normes pour assurer l’assurance qualité des
produits mais aussi protéger les consommateurs sur les risques alimentaires. La promouvoir la mise à niveau des unités de
production-transformation sur les plans des équipements, des ressources humaines, du contrôle de la qualité et de
l’allocation des ressources publiques pour la recherche des données statistiques dans le secteur des produits transformés a
été discuté et recommandée. En�n la question de l’éducation nutritionnelle, basée sur les connaissances, attitudes et
pratiques locales existantes a été recommandée comme action à promouvoir.

En�n, il est important, comme le prévoit ces concertations, que tous les acteurs, transformateurs, organisations paysannes,
secteur public, secteur privé, universités, organisations internationales travaillent en synergie en fonction de leur expertise et
expérience respectives

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 - 2/2

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

Les différents acteurs ont une vision commune sur la valorisation des produits des produits et sa contribution des systèmes
alimentaires durables au Niger. Cependant quelques points de divergence et d’éclaircissement ont été discutés.
Production : la production a été traitée en tant que système de production alors qu’il était question de la traiter comme source
d’approvisionnement des unités de transformation.
Chaine de valeur : désigne l’ensemble des acteurs et des activités qui font passer un produit agricole de base du stade de la
production dans les champs à sa consommation �nale, processus dont chaque stade voit de la valeur ajoutée au produit.
Filière : Une �lière agricole comprend une chaîne d'acteurs (producteurs, transformateurs, distributeurs) engagés autour
d'une même matière première agricole et ayant un projet commun de développement à moyen ou à long terme. Les
interdépendances entre ces acteurs peuvent être de natures �nancières, économiques, réglementaires, techniques, sociales
et environnementales.
Industrialisation : l’industrialisation aura pour impact la disparition des petites entreprises et la réduction des emplois.
Elevage : l’élevage pastoralisme a été complétement omis dans les travaux de groupe. Ce n’est que lors de la restitution que
ce gap a été relevé et complété.
Valeur notionnelle : la valeur nutritionnelle a été traitée en termes d’exigence à atteindre et de dispositions à prendre pour
répondre à cette exigence. Ainsi le travail de groupe a été axé sur les mécanismes à mettre en place pour que la valeur
nutritionnelle des produits locaux du Niger soit connue, évaluée et présentée sur l’étiquette.

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

Formulaire de Compte-Rendu O�ciel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires

Titre de la
Concertation

Valorisation des aliments locaux transformés pour des systèmes alimentaires
durables et équitables au Niger

Date de
publication 27/07/2021



PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES

PIÈCES JOINTES

CR complet Rue Marchande
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