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Niger: 1 267 millions km2; 17,9 millions habitants et USD 412 PIB/par hab. (2013) 

• Pauvreté  :  63,0 % (1993)  
  59,5 % (2010)  

• Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle :  
25 à 30 % ménages sont 
chroniquement vulnérables 

• Malnutrition : enfants < 5 ans  

   - Chronique :  
 51,0 % (2011)  
 45,5 % (2014) 

    - Aiguë :    14,8 % (2014)  
      (toujours > 10 %  au cours   
      des 5 dernières année) 



Processus AGIR : participatif, inclusif, intersectoriel 

1. Campagne intense de communication 
 
 

• Restitution - Atelier de Cotonou 
 

• Production et diffusion du kit d’information AGIR 
 

• Elaboration et diffusion d’une note d’information 

sur AGIR par Internet et dans le Sahel dimanche 



3.  Mobilisation et contribution exceptionnelles des partenaires 
 

• Participation active aux réflexions 

• Contribution financière 

2. Dispositif de pilotage inclusif et multisectoriel  

    bâti sur l’existant (Mécanismes prévus par I’Initiative 3) 
 

• Comité multisectoriel de pilotage stratégique (CMPS 5) 

• Cadre national de dialogue multi-acteurs (CNDA) 



4. Responsabilisation des départements 

sectoriels 
 

Animation des Groupes thématiques de 

travail 

5. Réflexions & Consultations inclusives 
 

• Information/formation sur la grille d’analyse des politiques 

• Analyse croisée des politiques, stratégies et programmes 

• Cinq ateliers de mise en commun des réflexions 

• Atelier restreint d’experts de mise en cohérence 



 
 

6. Validations Participatives 

& Inclusives à différentes 

échelles 
 

 

• Internes au sein du CMPS 5 

• Régionale dans chacune 

des Huit (8) régions 

• Par les OP & OSC: Deux (2) 

ateliers 

• Nationale avec l’ensemble 

des acteurs 

Processus AGIR: Participatif, Inclusif, Intersectoriel PRP Niger 



PRP-AGIR : un cadre national de convergence 

Piliers PRP-AGIR Politiques sectorielles 

1. Améliorer la protection sociale des communautés 

et ménages les plus vulnérables pour une 

sécurisation des moyens d’existence 

10 

2. Renforcer la nutrition des ménages vulnérables 8 

3. Renforcer durablement la productivité agricole et 

alimentaire, revenus des ménages vulnérables et 

leur accès aux aliments 

24 

4. Renforcer la gouvernance de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

7 

1. Une émanation des politiques sectorielles existantes 



 
 

2. Une vision stratégique partagée par tous et  à la 

hauteur des ambitions nationales 

Vision: 3N « Les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens » 
 

Objectif Stratégique (d’ici 20 ans): Mettre les 

populations nigériennes à l’abri de la faim et leur 

garantir les conditions d’une pleine participation à la 

production agricole et à l’amélioration de leurs 

revenus 
 

Impacts attendus (dans 20 ans): 

◊ Prévalence Malnutrition Chronique < 20% 

◊ Doublement Production Vivrière Nationale 

◊ Population en Vulnérabilité Chronique SAN < 10% 

PRP-AGIR: Cadre National de Convergence… PRP Niger 



 
 

3.Plan Opérationnel (2015-20) également partagé par tous 

Objectif général: Renforcer durablement et de 

manière structurelle la résilience des ménages 

et communautés vulnérables 
 

Objectif Spécifique: Sortir 6 millions de 

personnes de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle 
 

Effets escomptés: 

◊ Malnutrition Chronique Globale < 40% 

◊ Population Vulnérable SAN réduite de 50% 

◊ Couverture besoins alimentaires et 

nutritionnels augmentée de 35% 

PRP-AGIR: Cadre National de Convergence… PRP Niger 



Piliers TOTAL (million) Acquis 

(million F CFA) 

Écarts 

(million F CFA) F CFA EUR 

1. Protection sociale 246 000 375 100 800 145 200 

2. Nutrition 280 000 427 41 485 238 915 

3. Production, revenus, accès 

aliments 

311 700 475 147 477 164 224 

4. Gouvernance 28 449 43 2 300 26 149 

TOTAL 866 550 1 321 292 062 (445 EUR) 574 487 (876 EUR) 

4. Budget consolidé avec une contribution attendue de tous 



4. Budget consolidé avec une contribution attendue de tous 

Acquis  
 

• UE (11e FED) : 180 millions d’euros 

• USAID (REGIS-ER et AG) : 70 millions 

d’euros 

• Banque Mondiale: 220 millions de dollars 

• BAD (P2RS) : 27,6 milliards de Fcfa 

• Belgique (Tahoua) : 10 millions d’euros 

Pilier 1: 
Protection 

sociale 
29% 

Pilier 2: 
Nutrition 

32% 

Pilier 3: 
Production, 

revenus, 
accès 36% 

Pilier 4: 
Gouvernance 

3% 



Piliers Maîtres d’Ouvrage (MO) 

1. Protection sociale Ministère en charge Action Sociale 

2. Nutrition Ministère Santé Publique 

3. Production, revenus, 

accès aliments 

Ministères en charge: Agriculture, Élevage, Environnement et 

hydraulique, Commerce, Industrie 

4. Gouvernance Haut-Commissariat I3N (Présidence Rép.) 

Portage politique et durabilité 

1. Une répartition des responsabilités pour la mise en œuvre 

2. Des bases solides de pérennisation de la Plateforme multi-

acteurs et multisectorielle au sein de I3N [Portage politique fort] : 
Cadre de coordination, de veille et suivi-évaluation mise en œuvre PRP-AGIR 



Enseignements 

Communication 
intensive 

Réflexions & 
Consultations 

Validations - 
Adoption 

Novembre 2013 mars 2015 

1. Engagement et portage politiques forts :  

    I3N = Atout ou singularité nigérienne 
 

2. Donner le temps au temps : Base pour la    

    participation active, l’appropriation et la durabilité 

 



3. Informer et communiquer en permanence  

    = une exigence pour la qualité du processus 

 

4. Une bonne réussite du processus  

   (participation, intersectorialité) renforce    

   l’engagement politique et financiers :  

   révision à la hausse du budget national alloué 

   à la protection sociale et la nutrition 

 

Enseignements 



www.initiative3n.ne 

 

www.food-security.net  
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