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ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DU CADRE STRATEGIQUE, VISION 2035 
ET DU PLAN D’ACTION 2011-2015, DE L’INITIATIVE 3N POUR LA SECURITE 

ALIMENTAIRE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE  
« LES NIGERIENS NOURRISSENT LES NIGERIENS ». 

Niamey, le 22 Mars 2012 

COMMUNIQUE FINAL 
 
Le 22 Mars 2012 s’est tenu, au Palais des Congrès de Niamey, l’atelier national de 
validation du Cadre Stratégique, vision 2035 et du Plan d’Action 2011-2015, de 
l’Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole Durable « les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens ».   
 
La cérémonie d’ouverture, a été marquée, après une prière dite, par trois allocutions, 
respectivement de Madame Kane Aichatou BOULAMA, Gouverneure de la Région de 
Niamey, de Monsieur Amadou ALAHOURY, Haut Commissaire à l’Initiative 3 N et de 
Monsieur Alkache ALHADA, Directeur du Cabinet de la Présidence de la République 
du Niger assurant la présidence de ladite cérémonie. 
 
Monsieur Alkache ALHADA, a de prime abord cité le sens de l’initiative 3 N découlant 
d’un extrait du discours d’investiture du Président de la République, Son Excellence 
Issoufou MAHAMADOU, prononcé le 7 Avril 2011 : « Le Peuple nigérien a un 
immense défi à relever, un défi qui a un rapport avec sa dignité et son honneur: le défi 
de l’éradication de la faim. Il est choquant que, de manière récurrente, nous soyons 
réduits à mendier notre pain quotidien auprès des autres peuples. Comme en 
témoignent les dernières élections, notre peuple a conquis sa liberté politique: il lui 
reste, maintenant, à réaliser l’alliance de la liberté et du pain ». Il a indiqué qu’aucun 
sacrifice ne sera de trop pour concrétiser une telle ambition et permettre à notre 
peuple de prendre son destin en main.   
 
Plus qu’un slogan, devait-il ajouter, l’Initiative 3 N est à la fois un idéal, un credo, une 
volonté et un engagement en faveur du monde rural. Pour marquer davantage cet 
engagement politique, il est créé le Haut Commissariat à l’Initiative 3 N. Cette 
dernière s’entend comme un cadre d’orientation pour la sécurité alimentaire et le 
développement à long terme du secteur agricole dans lequel, les différents acteurs 
doivent désormais intervenir. Rassurant les participants de l’engagement et de la 
détermination du Gouvernement de la 7ème République à faciliter la mise en œuvre 
du Plan d’Action 2011-2015, qui est la traduction pour les cinq (5) ans à venir du 
cadre stratégique, vision 2035. 
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Enfin, Monsieur Alkache ALHADA, tout en réitérant  ces remerciements à l’ensemble 
des acteurs et les partenaires techniques et financiers, a déclaré ouvert l’atelier 
national de validation du Cadre Stratégique, vision 2035 et du Plan d’Action 2011-
2015, de l’Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole 
Durable « les Nigériens Nourrissent les Nigériens ».   
 
Monsieur Amadou ALAHOURY, Haut Commissaire à l’Initiative 3 N, tout en se 
félicitant de la présence massive et effective de l’ensemble des acteurs et des 
partenaires invités, a rappelé qu’il s’agit d’une stratégie traduisant la vision du 
Président de la République du Niger, Son Excellence Issoufou MAHAMADOU sur le 
développement rural en général et la résolution de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle en particulier au Niger. Poursuivant ses propos, il a en outre rappelé le 
processus d’élaboration de la stratégie suivant une approche participative, inclusive 
et itérative. Il a fini en remerciant les acteurs à tous les niveaux ayant contribué à 
l’élaboration du document de la stratégie. 
 
Avant, Madame Kane Aichatou BOULAMA, s’est réjouie du choix de la Région de 
Niamey pour abriter une aussi importante rencontre visant entre autres à doter le 
pays d’un outil de gestion prospective de la sécurité alimentaire et du 
développement agricole ; elle a saisi l’opportunité pour souhaiter la bienvenue à 
l’ensemble des participants (tes). 
 
Après la cérémonie d’ouverture, un bureau de séance composé comme suit a été mis 
en place : 
 
 Président : Monsieur Amadou ALAHOURY, Haut Commissaire à l’Initiative 3 N 
 Vices Présidents : 

o Monsieur Moutari OUSMANE, Président du Conseil Régional de Zinder ; 
o Madame Betty Aichatou HABIBOU, Conseillère à la Présidence de la 

République du Niger. 
 Rapporteurs : 

o Dr Zangui Ibrahima M. SANI, Inspecteur des Services, Ministère de 
l’Elevage. 

o Monsieur Moussa AMADOU, Directeur Général du Génie Rural ; 
o Colonel Ali HAROUNA, Directeur National de la Pêche et de 

l’Aquaculture ; 
 
La facilitation a été assurée par Monsieur Mahamadou I. MAGHA, Personne 
Ressource. 
 
Après la mise en place du bureau de séance, l’objectif de l’atelier ainsi que le Cadre 
Stratégique, vision 2035 et le Plan d’Action 2011-2015, de l’Initiative 3 N, ont été 
présentés respectivement par Monsieur Adamou I. OUNTEINI, Secrétaire Général et 
Monsieur Abdou Razac BOUKARY, Conseiller Technique, tous deux au Haut 
Commissariat à l’Initiative 3 N.  
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La seconde présentation, en particulier, a porté sur le contexte et la problématique, 
le contenu du cadre stratégique, les instruments de mise en œuvre, le plan 
d’investissement 2011- 2015 et les dispositions à prendre. 
 
Ces présentations ont été directement suivies par les interventions des huit (8) 
Régions et des autres acteurs, notamment les Organisations des Producteurs, les 
ONG et Associations de Développement, le Secteur Privé, l’Association des Banques 
du Niger, l’Association des Professionnels des Systèmes Financiers Décentralisés du 
Niger, l’Association des Municipalités du Niger, l’Association des Chefs Traditionnels, 
le Conseil National de la Jeunesse, l’Association des Conseils Régionaux, les 
Ministères autres que ceux du secteur rural, la Représentation OMS du Niger, le 
Secrétariat Exécutif de la Stratégie De Développement Rural, la CAFER, etc. 
 
Il ressort des débats suite à ces interventions, les contributions et préoccupations 
suivantes : 
a. De l’analyse de la Problématique 

 Prendre en compte les défis : les exportations  

 Mentionner comme atouts : la jeunesse 
 
b. De la place de l’I3N dans le paysage des politiques de développement  

 La Vision 2035 pour le Niger n’étant pas encore formulée, il est proposé que 
l’I3N s’inscrive dans le programme pour la Renaissance du Niger, le PDES et le 
PICAG. 

 Les autorités du Niger devraient confirmer par des dispositions appropriées, 
l’I3N comme unique politique sectorielle de développement agricole et de 
sécurité alimentaire afin d’éviter les duplications aussi bien au niveau des 
programmes que du Cadre Institutionnel. 

 Veiller à la continuité dans l’effort ainsi qu’à la cohérence, la complémentarité 
et la synergie entre l’I3N et les autres politiques sectorielles (Transport, 
Education, Urbanisme, Jeunesse,    

 
c. De la planification stratégique et opérationnelle 

 Respect du cadre de planification axée sur les résultats. Le Haut Commissariat 
devrait se rapprocher du Ministère du Plan pour la finalisation du cadre 
stratégique et du plan d’action. 

 Les indicateurs devraient être mieux libellés et chiffrés 

 Clarifier les rôles et responsabilités des acteurs dans le plan d’action 

 Prévoir la Communication et la Mobilisation sociales 

 Prévoir la Gestion des Risques 
o Risques Financiers 
o Risques sécuritaires 
o Risques Sanitaires induits 
o Risques Environnementaux (pollution …) 
o Risques professionnels 

 Tenir compte de la loi en matière de Suivi & évaluation 
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 Prévoir le renforcement de certains droits humains et la reconnaissance du 
statut des exploitants. 

 
d. Du ciblage des bénéficiaires 

 Accorder une place plus importante aux entreprises privées, aux exploitations 
familiales, aux pêcheurs et à certains groupes vulnérables (jeunes, femmes,  
 

e. Du Cadre Institutionnel 

 Le Cadre Institutionnel devrait être revu pour tenir compte : 
o Des cadres de concertation Etat-Partenaire mis en place au niveau du 

Ministère du Plan afin d’éviter la multiplication des cadres de 
concertation. 

o Des Conseils Régionaux et Communaux dans le schéma de pilotage et 
de mise en œuvre des Programmes de l’I3N. 

o De la place des Communes Urbaines en matière d’activités 
agropastorales. 

o Du rôle des Autorités coutumières dans la coordination des actions de 
développement et sur les questions foncières. 

o Du rôle des Réseaux de Chambre d’Agriculture et des Chambres de 
Commerce dans la mise en œuvre de certains programmes. 

 Sur le plan général 
o Prévoir la création d’administration de mission pour l’aménagement des 

Vallées de l’Irhazer et de Mamouri 
o Veiller à la maîtrise d’œuvre de certains programmes par les OP et 

autres acteurs. 
 
f. Du financement 

 Renforcer le financement de l’Etat 

 Prévoir des procédures souples de financement 

 Prévoir des financements plus conséquents pour les IMF et les Banques :  
o Mise en place du FISAN pour les investissements publics   
o Concrétisation des Fonds de Calamité, Fonds de Bonification d’Intérêt et 

Fonds de Garanties déjà prévus par la loi, pour les financements 
bancaires 

 
Sous réserve de la prise en compte des observations et des suggestions, les 
participants à l’atelier ont validé le Cadre Stratégique, vision 2035 et le Plan d’Action 
2011-2015, de l’Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole Durable « les Nigériens Nourrissent les Nigériens ».   
 
Recommandations 
 
Les participants à l’Atelier National de Validation du Cadre Stratégique, vision 2035 et 
du Plan d’Action 2011-2015, de l’Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire et le 
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Développement Agricole Durable « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
recommandent : 
   
 A l’endroit de l’Etat :  

o Aligner les politiques et stratégies sectorielles en cours ou à venir à 
l’I3N. 

o Renforcer l’encadrement technique et l’appui conseil au niveau des 
communes (recrutement, mise à disposition d’agents techniques) 

o Activer les différents Fonds mis en place par l’Etat à l’effet de diligenter 
la mise en place du FISAN et par voie de conséquence pour permettre 
aux producteurs d’accéder aux crédits 

o Elaborer les plans d’action détaillés du second semestre 2012 et mettre 
en commun par les responsables (Ministères) de mise en œuvre des 
programmes majeurs 

o Libérer les ressources prévues pour l’année 2012 pour engager les 
actions déjà planifiées dans le cadre de l’Initiative 

o Mener une offensive auprès des Partenaires Techniques et Financiers et 
du Secteur Privé pour le financement de l’Initiative 
 

 A l’endroit de l’Etat  et des Collectivités Territoriales : 
o Prendre toutes les dispositions pour une meilleure gestion durable du 

foncier 
 

 Au HC3N  
o Mener les études de faisabilité avant la mise en œuvre de certains 

programmes 
o Contribuer à l’amélioration de la connaissance du potentiel en 

ressources naturelles (eau et terre)  
 
 

Le 22 Mars 2012,  
L’Atelier 


