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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

00 0-18 20 19-30 120 31-50 10 51-65 10 66-80 00 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

110 Homme 50 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

12 agriculture/cultures 18 Éducation 05 Soins de santé

04 Pêche et aquaculture 02 Communication 12 nutrition

06 Élevage 10 Transformation des aliments 35 Gouvernement national ou local

02 Agroforesterie 12 Commerce alimentaire, marchés 10 Utilitaires

04 Environnement et écologie 03 Industrie alimentaire 05 Industrie

08 Commerce 02 Services �nanciers 10 Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

16 Petite / moyenne entreprise / artisan 05 Travailleurs et syndicats

00 Grande entreprise nationale 00 Membre du Parlement

00 Société multinationale 12 Autorités locales

14 Petit exploitant 45 Gouvernement et institution nationale

06 Exploitant moyen 00 Communauté économique régionale

00 Grand exploitant 08 Nations Unies

22 Organisation non gouvernementale locale 00 Institution �nancière internationale

15 Organisation non gouvernementale internationale 02 Fondation privée / Partenariat / Alliance

00 Peuple autochtone 05 Groupe de consommateurs

10 Science et université 00 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 avec les différentes parties prenantes du niveau régional en vue de prendre en compte les
points de vue de tous. Le cadre existant de concertation des acteurs de l’Initiative 3N a été utilisé pour organiser la
concertation au niveau de chaque région soulignant la volonté de renforcer le dispositif de gouvernance existant et de
promouvoir l’approche multisectorielle. Les participants ont tous eu l’opportunité de s’exprimer. Une présentation globale en
plénière a été faite pour expliquer les concepts de base des systèmes alimentaires, les objectifs des concertations et les
objectifs du sommet, ainsi que le déroulement de la concertation. Les travaux de groupe ont été l’occasion d’expression de
chaque participant pour partager ses ré�exions pour chacune des thématiques abordées. La répartition en deux catégories
de parties prenantes principales (Gouvernement et Acteurs non étatiques) a aussi été favorable aux acteurs pour exprimer
une perspective différente, d’un côté, le point de vue des acteurs gouvernementaux, et de l’autre, celui des acteurs non
étatiques (ANE) tout en prenant avantage de la contribution des divers secteurs dans chacune des catégories des parties
prenantes. La concertation dans chacune des deux régions a été animée par un Conseiller au Haut-Commissaire à l’Initiative
3N, Coordonnateur National des Concertations sur les systèmes alimentaires. L’animateur a été assisté par un facilitateur
dans chaque groupe de travail.

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

La méthodologie recommandée a été utilisée : Une Séance plénière au début de la réunion puis travaux de groupe,
permettant de partager les résultats des discussions de groupe en session plénière. Toutefois, la constitution des groupes
de discussion diffère de la méthode standard. - Deux groupes sont constitués : (i) 1. Groupe avec les acteurs étatiques
comprenant l’administration régionale, les préfets, les Directeurs Régionaux, les responsables des projets, les services
techniques déconcentrés des ministères sectoriels, les universités et chercheurs de chaque région, et (ii) 2. Groupe des
acteurs non étatiques (ANE) comprenant tous les acteurs non gouvernementaux : les élus locaux, PTFs, agences UN, ONGs,
Organisations de la Société Civile (OSC), Organisations des Producteurs (OP), associations villageoises. Chaque groupe a
discuté de façon indépendante de plusieurs thématiques au cours de la concertation en utilisant l’outil d’échange conçu à
cet effet qui permettait de répondre à au moins 3 questions principales sur chacune des thématiques : 1. Quels sont les
problèmes actuellement rencontrés ? Cette question visait à poser un diagnostic rapide pour identi�er les principaux goulots
d’étranglement du bon fonctionnement du système alimentaire local ; 2. Situation souhaitée dans 10 ans, quel changement
dans 10 ans ? Ici, la question visait à permettre aux participants de donner leur point de vue sur comment ils aimeraient voir
les choses en 2030, quel fonctionnement du système alimentaire veulent-ils voir ; 3. Quelles actions (reforme ; intervention,
investissement…) à mettre en œuvre pour y parvenir d’ici 10 ans a�n d'identi�er les voies vers la transformation des
systèmes alimentaires locaux, mais aussi les principaux leviers. L’animateur formé à l’animation des groupes a été appuyé
par 2 facilitateurs. Chaque groupe disposait d’un rapporteur pour saisir les d’un rapporteur pour saisir les informations. Les
thématiques sont celles préalablement identi�ées dans la note conceptuelle élaborée par par la coordination nationale

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

Le Niger a pu organiser ses concertations dans deux régions sur huit. La mobilisation des ressources pour couvrir l’ensemble
des régions n’a pu être possible à cause des délais courts. C’est pourquoi dans l’avenir, la mobilisation des ressources
domestiques ou externes devait intervenir dès le début du processus en assurant par exemple le regroupement des régions
par zone agroécologiques.
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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

Huit (8) thématiques différentes ont été discutées par les groupes d’acteurs (étatiques et non étatiques) dans la
concertation organisée dans la région d’Agadez. Les pistes d’action et leviers de changements se recoupent dans plusieurs
thématiques et ont été étudiés transversalement, tant dans le diagnostic de la situation que dans l’expression de la situation
souhaitée d’ici 2030 et dans l’identi�cation des voies de changement pour parvenir aux transformations souhaitées.

Thématique 1: Approvisionnements alimentaires et commerce (y compris e-commerce)
Acteurs du Gouvernement et Acteurs non étatiques (ANE),

Thématique 2: Recherche pour le développement rural
Acteurs du Gouvernement

Thématique 3: Chaines des valeurs des légumineuses et/ou des fruits et légumes
Acteurs du Gouvernement et Acteurs non étatiques (ANE)

Thématique 4: Sécurité sanitaire des aliments le long des chaines de valeur
Acteurs du Gouvernement, Région d’Agadez

Thématique 5: Financement des systèmes alimentaires
Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez

Thématique 6: Vulgarisation agricole au Niger (y compris e-agriculture)
Acteurs non étatiques (ANE),

Thématique 7: Chaine de valeur du lait et des produits dérivés
Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez

Thématique 8: Qualité des données statistiques sur les systèmes alimentaires locaux
Acteurs du Gouvernement

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

En matière d’approvisionnements alimentaires, les groupes ont identi�er la construction, la réhabilitation et l’entretien routier
comme des leviers importants pour le désenclavement. Des moyens de transports adaptés sont nécessaires y compris
l’utilisation de camions frigori�que pour les produits périssables qui nécessitent le respect de la chaine de froid. Un
allègement de procédures d’accès aux crédits agricoles faciliterait les initiatives locales et contribuerait à la création
d’emploi pour les jeunes qui sont une cible prioritaire. Ces derniers, tout comme les autres acteurs doivent être bien formés y
compris sur l’importance du calibrage, du conditionnement et du maintien de la qualité des produits. L’amélioration des
moyens de communication y compris l’accès à Internet sont aussi nécessaires.

La recherche coûte chère ; elle est très peu �nancée et les résultats peu ou pas su�samment vulgarisés. Le matériel
existant est vétuste et les capacités des utilisateurs sont faibles. Les innovations technologiques sont peu appliquées. Il est
donc nécessaire d’allouer un budget su�sant pour permettre à la recherche de contribuer au développement rural et de
proposer des innovations et de l’appui-conseil aux utilisateurs. La mutualisation des efforts avec d’autres pays et le
partenariat sont des leviers importants à valoriser. La formation des acteurs et la création, réhabilitation et l’équipement des
centres de recherche sont requis. Il convient de développer durablement des synergies entre la recherche et les services de
vulgarisation le long des fonctions principales du système alimentaire : production, conservation, transformation, transport
commercialisation et consommation/demande des consommateurs.

Les chaînes de valeur des légumineuses et/ou fruits et légumes sont faibles et surtout basées sur le maillon production. La
transformation/conservation est le maillon le plus faible, ce qui se traduit par des pertes post-récolte/post production. Des
investissements majeurs sont nécessaires renforcer les maillons de transformation, de conservation, transport y compris à
travers les véhicules frigori�ques pour le respect de la chaine de froid des fruits et légumes. Le Renforcement des capacités
des acteurs sur les techniques de conservation et la Recherche de déboucher pour les produits frais est une priorité

La faible qualité des données statistiques et les faibles capacités des acteurs en matière de production des données et
d’indicateurs de qualité limitent le suivi –évaluation des progrès et la capitalisation des acquis. Des moyens techniques,
matériels et �nanciers adéquats sont plus que nécessaires pour renforcer le fonctionnement des systèmes d’information,
de collecte et analyse des données en vue d’aider à la prise des décisions pour la formulation des politiques, programmes et
interventions adaptés aux besoins des populations. Recruter et former les ressources humaines maitrisant les outils
Statistiques et Redynamiser la chaine de production des données

En matière de normalisation des produits agrosylvopastoraux et halieutiques (PASPH), l’insu�sance d’identi�cation des
produits agricoles à normaliser et leur répertoire, la méconnaissance des normes et standards internationaux (des intrants
au conditionnement) et la méconnaissance du processus de normalisation et des coûts associés sont parmi les principaux
obstacles. Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs et des institutions en charge de
normalisation, la vulgarisation des normes existantes et la dé�nition de normes pour un large éventail de PASPH sont requis
pour un meilleur fonctionnement des systèmes alimentaires. Le contrôle de qualité le long des maillons de chaine de valeur
des denrées alimentaires est aussi nécessaire pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments. Redynamiser la chaine de
production des données et utiliser des pesticides homologués et en�n éviter la production sur les sols pollués.

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 - 1/8

Thématique 1: Approvisionnements alimentaires et commerce (y compris e-commerce)
Acteurs du Gouvernement et Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez
Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Manque de �nancement ;
• Manque de matériels moderne ;
• Durée de la mise au point des résultats de la recherche ;
• Insu�sance des ressources humaines ;
• Insu�sances du renforcement des capacités ;
• Insu�sance des centres de recherche ;
Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Améliorer l’état des routes ;
• Moyens de transport appropriés ;
• Résoudre les chômages des jeunes ;
• Mettre l’accent sur l’éducation des jeunes ;
• Sensibilisation des populations ;
• Désenclavement des localités éloignées ;
• Régularisation des marchés ;
• Améliorer la qualité des produits alimentaires ;
• Rendre accessible le �nancement agricole ;
• Instaurer un système de calibrage et de conditionnement appropriés ;
Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Entretiens réguliers des routes ;
• Utilisation des camions frigori�ques et/ou appropriés ;
• Création des emplois pour les jeunes (création des PME)
• Application de la loi sur la scolarisation des jeunes (6 – 16 ans) ;
• Conception et diffusion des supports de communication ;
• Construction des pistes des dessertes pour les localités éloignées ;
• Construction d’un port sec;
• Instauration d’un système régulier de contrôle des marchés ;
• Alléger les procédures d’accès aux crédits agricoles ;
• Sensibilisation et formation des acteurs sur l’importance du calibrage et conditionnement ;

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 - 2/8

Thématique 2: Recherche pour le développement rural
Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Manque de �nancement ;
• Manque de matériel moderne ;
• Durée de la mise au point des résultats de la recherche ;
• Insu�sance des ressources humaines ;
• Insu�sances du renforcement des capacités ;
• Insu�sance des centres de recherche ;
Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Allouer une part du budget pour la recherche ;
• Acquisition de matériel moderne;
• Réduction de la durée de la mise au point des résultats de la recherche ;
• Mettre à la disposition des institutions de recherche le personnel quali�é ;
• Multiplier les centres de recherche ;

Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Allocation conséquente du budget à la recherche ;
• Mutualiser les efforts de recherche avec les autres pays ;

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 - 3/8

Thématique 3: Chaines des valeurs des légumineuses et/ou des fruits et légumes
Acteurs du Gouvernement et Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez

Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Manque des unités de transformation des fruits et légumes ;
• Di�cultés de Conservation ;
• Manque de déboucher
• Perte de la production (attaque parasitaire, aléa climatique, pourrissement)
• Insu�sance des eaux d’irrigation
• Manque des infrastructures de conservation et de transformation
• Inondations récurrentes liées au changement climatique
•
Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Créations des unités de transformation ;
• Création des chaines de froid, utilisation des variétés résistantes ;
• Renforcement des capacités des acteurs sur les techniques de conservation ;
• Recherche de déboucher
• Des fruits et légumes de bonne qualité sont su�samment produits et écoulés

Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Investir dans la création des unités de transformation, des chaines de froid et dans l’utilisation des variétés résistantes ;
• Maitrise des techniques de conservations ;
• Recherche de partenariat productif.
• Réalisation des seuils d’épandage et d’in�ltration
• Construction d’infrastructures adéquates
• Conditionnement des produits
• Protection des berges

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 - 4/8

Thématique 4: Sécurité sanitaire des aliments le long des chaines de valeur
Acteurs du Gouvernement, Région d’Agadez

Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Manque de maitrise des techniques de productions ;
• Utilisation des pesticides non homologués ;
• Production sur des sols pollués par les radiations

Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Bonne pratique des itinéraires techniques de production
• Utilisations des pesticides homologués
• Eviter la production sur les sols pollués
•
Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Renforcement et accompagnement des producteurs ;
• Contrôler la vente des pesticides sur les marchés ;
• Procéder à l’analyse des sols pour s’assurer de leurs états

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 - 5/8

Thématique 5: Financement des systèmes alimentaires
Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez

Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
- Insu�sance de moyens �nanciers
- Faible niveau d’organisation des producteurs en vie associative
Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Mise à disposition de moyens �nanciers
• Organisation des producteurs (OP)
• Création des institutions au niveau local ;
• Faciliter l’accès aux crédits ;

Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Bancarisation des producteurs
• Sensibilisation des producteurs sur l’importance des OP

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
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 6/8

Thématique 6: Vulgarisation agricole au Niger (y compris e-agriculture)
Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez

Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Insu�sance de ressources humaines, matérielles et �nancières
• Faiblesse de la couverture réseau

Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• La grande majorité des producteurs maitrise les nouvelles techniques agricoles

Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Renforcement de capacité des services techniques, des professionnels et des privés
• Extension du réseau
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 7/8

Thématique 7: Chaîne de valeur du lait et des produits laitiers
Acteurs non étatiques (ANE), Région d’Agadez

Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Manque de moyens de collecte
• Insu�sance dans la promotion des espèces à haute valeur productive

Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Le lait et ses dérivés de qualité sont disponibles en quantité

Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?
• Mise en place des unités de conservation, de transformation du lait et de ses sous-produits

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
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subsistance équitables
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vulnérabilités, aux chocs et au stress
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✓

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

Quelles actions pour transformer les systèmes alimentaires, moderniser le monde
rural et améliorer l’état nutritionnel dans le contexte spéci�que de la région d’Agadez

Date de
publication 12/08/2021



RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 8/8

Thématique 8: Chaîne de valeur du mil

Q1 : Quels sont les problèmes actuellement rencontrés ?
• Insu�sance des semences adaptées ;
• Dégradation des sols ;
• Faible taux d’utilisation des engrais ;
• Faible mécanisation ;
Q2 : Situation souhaitée dans 10 ans ou comment veut-on voir la situation améliorée dans 10 ans ?
• Mécanisation de l’agriculture ;
• Mise à disposition des engrais

Q3 : Quelles actions (reforme ; intervention, investissement…) peuvent être mises en œuvre pour parvenir au changement
voulu d’ici 10 ans ?

PISTES D’ACTION
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Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive
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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
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES

PIÈCES JOINTES

C R O�ciel de la Concertation des Etats membres, Région Agadez Niger
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/08/CR_o�ciel-Concertations-Regionales-AGADEZ-VFF-1.pdf

Synthèse des concertations conduites au Niger 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/08/NOTE-DE-SYNTHESE-DES-CONCERTATIONS-SUR-LES-SYSTEM
ES-ALIMENTAIRES-AU-NIGER-VERSION-VALIDEE-12-AOUT-2021-1.docx

Feuille de route pour les voies alimentaires
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/08/FEUILLE-DE-ROUTE-VOIES-ALIMENTAIRES-POUR-DES-SYSTEM
ES-DURABLES-Version-Finale-du-12-Aout-2021-2.docx
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