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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle demeure encore toujours une préoccupation 

mondiale. La décennie en cours a été marquée par la crise des marchés financiers, la 

hausse des prix des matières premières notamment le pétrole, la politique de soutien à 

l’agriculture des pays développés, le positionnement des principaux pays exportateurs 

des produits agricoles et alimentaires, mais aussi et surtout la hausse inégalée des prix 

de ces produits, ce qui a fait ressurgir le spectre d’une crise alimentaire mondiale 

majeure. A ce spectre de crise alimentaire, s’ajoute l’insécurité nutritionnelle pour les 

pays du sahel en général et pour le Niger en particulier. 

 En Afrique, l’état de l’environnement est influencé principalement par la forte 

croissance démographique, l’augmentation d’une pauvreté chronique et les 

comportements à l’encontre de la protection de l’environnement. Il existe également 

d’autres facteurs néfastes à l’environnement en Afrique : ce sont les inégalités du 

marché international, le fardeau de la dette, l’impact de la sécheresse et autres 

catastrophes naturelles et les politiques de développement inefficaces .Les 

conséquences cumulées de tous ces facteurs sur l’environnement ont exposé le 

continent africain en général et les pays du sahel en particulier à une insécurité 

alimentaire et nutritionnelle chronique. 

Dans l’espace sahélien  des facteurs structurels comme la sécheresse, les changements 

climatiques, le niveau élevé de pauvreté, la démographie galopante, la mal-gouvernance  

amplifient les causes conjoncturelles et provoquent des crises alimentaires et 

nutritionnelles répétitives  que les interventions publiques arrivent difficilement à 

juguler. 

Les productions agro sylvo pastorales et halieutiques sont fortement dépendantes du 

climat dont la variabilité spatio-temporelle et les événements extrêmes influencent les 

conditions de vie des populations. Par ailleurs, les pressions intenses et croissantes 

exercées par les populations sur le milieu  pour l’accès aux ressources naturelles, 

contribuent à accélérer la dégradation des terres et les impacts du changement 

climatique.  

Il apparait que  l’adaptation au changement climatique constitue aussi une condition 

sine qua none pour la sécurité alimentaire des populations mondiales qu’il convient 

d’intégrer aux politiques nationales, régionales et internationales. 

Ainsi, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est prise en compte dans toutes les 

politiques et stratégies de développement économiques et sociales qui sont traduites en 

programmes et projets qui sous-tendent  des initiatives aux niveaux international (OMD, 

etc.), régional et national. 
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Au Niger, l’insécurité alimentaire à laquelle font face les populations est chronique. En 

effet, des groupes de populations  connaissent chaque année une insécurité alimentaire 

et nutritionnelle suite notamment à de mauvaises récoltes et/ou à une insuffisance de 

revenus pour  accéder convenablement à l’alimentation.  

Les sécheresses récurrentes et leurs corollaires que sont les famines et les crises 

alimentaires ont amené l’Etat à faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une des 

priorités nationales inscrites dans les stratégies et politiques touchant des domaines 

comme le développement social et économique, la réduction de la pauvreté, la sécurité 

alimentaire, la santé, la nutrition, la population et les actions sociales. 

Malgré l’adoption de toutes ces politiques, orientations et engagements nationaux, 

régionaux et internationaux, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle se pose encore 

avec acuité dans le pays, comme l’attestent les deux crises alimentaires et 

nutritionnelles graves enregistrées au cours de la présente décennie en 2005 et 2010.   

Les enquêtes conjointes Gouvernement/Partenaires techniques et financiers sur la 

vulnérabilité des ménages et situation nutritionnelle montrent les réalités suivantes : 

En 2005, la crise alimentaire était liée surtout à l’invasion acridienne, aux déficits 

céréaliers et aux difficultés d’accès aux marchés pour les personnes les plus démunies. 

Au total, 3.500.000 personnes étaient en insécurité alimentaire (29% de la population 

totale du pays).  

Jusqu’en  2008 la situation ne s’était guère améliorée, car on notait encore environ 30% 

de la population nigérienne en insécurité alimentaire, dont 9% en insécurité sévère. En 

d’autres termes, près de 6 ménages agricoles sur 10 ne pouvaient couvrir leurs besoins 

alimentaires au-delà de trois mois sur douze et plus de 20% des ménages avaient  une 

alimentation qualitativement pauvre. 

En 2010, suite à un déficit céréalier liée à une mauvaise répartition des pluies dans le 

temps et dans l’espace pendant la saison pluvieuse de 2009, une autre crise alimentaire 

touche 7,1 millions de personnes, soit 48% de la population. Ainsi, depuis la période de 

pré soudure, les populations sont contraintes de développer des stratégies de survie qui 

déstabilisent encore plus  les écosystèmes déjà fragile. Cette nouvelle crise confirme un 

problème structurel, lié à la mise en œuvre insuffisante des politiques agricoles, voire 

leur inadaptation..  

Les résultats de l’enquête nutrition de juin 2010 ont révélé des résultats très alarmants 

sur la situation nutritionnelle du Niger avec des taux qui dépassant le seuil d’urgence de  

15% dans presque tout le pays. Par rapport à 2009, la situation nutritionnelle s’est 

détériorée puisque le taux de malnutrition aigue globale atteint cette année 16,7% 

contre 12,3% à la même période en 2009. Le taux de malnutrition aiguë sévère a 

également augmenté passant de 2,1 à 3,2%. Les enfants de moins de 3 ans sont les plus 

affectés avec un taux de malnutrition avoisinant les 21,7% contre 10,1% à la même 

période en 2009.  
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Prenant la mesure de la situation, les autorités politiques ont créé  la Haute Autorité à la 

Sécurité Alimentaire (HASA) dont le mandat principal est de créer les conditions pour 

une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Niger.  

En application de son mandat, la HASA se propose de doter le Niger de nouvelles 

orientations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui prennent en 

compte les connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que leçons apprises 

des interventions antérieures.  

Ces nouvelles orientations vont être présentées lors de la Conférence des décideurs 

prévue le 23 mars 2011 qui sera placée sous le haut patronage du  Président du Conseil 

Suprême pour la Restauration de la Démocratie (CSRD), Chef de l’Etat. L’objectif de la 

Conférence des décideurs est d’obtenir un consensus sur une stratégie de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Il s’agira d’amener tous les acteurs et notamment le 

Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers  à prendre un engagement 

politique fort pour  « Mettre fin à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger : 

Stratégies, agenda et feuille de route de Niamey ». 

Pour la préparation de la Conférence des Décideurs, la HASA organise un Symposium 

scientifique et technique du 7 au 10 mars à Niamey (Niger). Le Symposium constitue la 

première étable de la CISAN, la deuxième étant la Conférence des Décideurs.  

Le présent document définit les objectifs, les résultats attendus et le déroulement du 

symposium.  

2. OBJECTIFS DU SYMPOSIUM DE LA CISAN 
 

Le Symposium de la CISAN se veut un espace d’échange sur toutes les dimensions de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. C’est un moment de partage et de  

capitalisation des  expériences et leçons apprises et aussi et surtout de réflexion sur des 

orientations nouvelles pour une politique et une gouvernance multisectorielles de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger.  

Il s’agira plus spécifiquement de : 

a) Analyser les origines et les causes structurelles de l’insécurité alimentaire  

et de la vulnérabilité  des populations  au Niger (pauvreté, changements 

climatiques, démographie, impact des flux commerciaux, système de 

production, migration des populations) ; 

b) Analyser les réponses apportées aux crises alimentaires et nutritionnelles 

antérieures et notamment celles des années 2005 et 2010 ; 
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c) Capitaliser les expériences, et tirer les leçons des mécanismes de 

prévention et de gestion des crises, des systèmes d’information et de suivi 

évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

d) Approfondir la réflexion sur  des types de réponses à apporter aux  crises 

futures  en mettant un accent particulier sur l’impact des facteurs 

déterminant : la pression démographique, l’impact des changements 

climatiques, l’environnement sous-régional et international, l’apport des 

nouvelles technologies alimentaires  et nutritionnelles, etc. ; 

e) Faire des propositions sur les orientations à soumettre à la Conférence des 

Décideurs des décideurs dans le cadre d’un engagement politique pour 

« Mettre fin à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger : Stratégies, 

agenda et feuille de route de Niamey ».  

3. ORGANISATION DU SYMPOSIUM  
 

3.1. Participants 

Le symposium regroupera environ 350 participants : décideurs politiques, 

partenaires techniques et financiers, experts, chercheurs, cadres techniques, acteurs 

régionaux et locaux du développement rural, des industriels de la transformation 

agroalimentaire, des associations de consommateurs, des représentants des ONGs et 

organisations, de la société civile, impliqués dans la lutte contre l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle). 

 

3.2.  Déroulement des travaux 

Le symposium se déroulera en sessions plénières et en ateliers parallèles de travail. , 

selon 7 séquences majeures détaillées dans l’agenda du Symposium (Annexe).  

 

3.2.1. Séquence 1 : Ouverture 

La cérémonie d’ouverture sera présidée par Son Excellence Monsieur le Premier 

Ministre qui prononcera le discours d’ouverture du Symposium. Un certain nombre 

d’allocutions précéderont  l’allocution du premier Ministre : l’Ambassadeur du groupe 

régional sur la nutrition, les autorités de la ville de Niamey et diverses personnalités de 

haut rang. 
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Suite à la suspension de la session protocolaire, le présidium du Symposium sera installé 

et la HASA fera une des objectifs et le déroulement de la CISAN pendant les 4jours du 

Symposium. 

 

3.2.2. Séquence 2 : Cadrage Politique 

La seconde séquence a pour objet d’échanger sur les leçons tirées sur la mise en œuvre 

des politiques et stratégies nationales  et régionales  de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Elle se déroulera en trois sessions au cours desquelles les thèmes 

suivants seront discutés :   

• Les leçons relatives à l’impact des cadres politiques et stratégiques nationaux 

(SDRP, SDR, OMD…) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  au Niger 

• Les leçons relatives à l’impact des politiques et stratégies régionales 

d’intégration sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger 

• Les enjeux et défis associés à la variabilité et aux changements climatiques, à 

la dynamique démographique: quelle prospective pour une sécurité 

alimentaire et nutritionnelle durable? 

Pour chaque session, il y aura un ou deux exposés introductifs suivis d’un panel de 

discussion  et d’une interaction entre le groupe de panélistes et les participants. Les 

panélistes sont des décideurs d’institutions nationales et régionales, des partenaires 

techniques et financiers et des représentants de divers groupes d’acteurs de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Une personnalité de Haut rang assurera la modération de 

cette séquence.  

L’objectif de la séquence est de recueillir le fruit des analyses ou de la perception des 

acteurs clés de la gouvernance de la sécurité alimentaire tant par rapport aux politiques 

et stratégies antérieures que par rapport aux grands défis auxquels le Niger devra faire 

face pour nourrir sa population.  

 

3.2.3. Séquence III : Echanges d’expériences et réflexion 

Cette séquence se déroulera en ateliers parallèles. Chaque atelier traitera d’une 

thématique particulière. Il se déroulera en plusieurs séances traitant de sujets divers se 

rapportant à la thématique. La dernière séance de chaque atelier est consacrée à  la 

synthèse de l’atelier et à l’adoption des conclusions, propositions et recommandations 

pouvant être prises dans le document « Mettre fin à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Niger : Stratégies, agenda et feuille de route de Niamey » à présenter à la 

Conférence des Décideurs.  
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Il est prévu d’organiser 5 ateliers qui traiteront des différentes dimensions de la sécurité 

alimentaire. Chaque atelier devrait apporter des réponses et propositions pertinentes 

aux questionnements de la HASA : 

 

a) Atelier 1 : Disponibilité et stabilité 

La question centrale de l’Atelier 1 est : Comment assurer, à tout moment une  

disponibilité et une stabilité de l’offre pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle 

durable au Niger ?   

Pour répondre à cette question, l’atelier entendra diverses communications sur la 

problématique foncière, le statut de la femme exploitante agricole, l’apport de la 

recherche scientifique et des biotechnologies, la place de la transformation 

agroalimentaire, les questions relatives à la volatilité, au stockage et à commercialisation 

des produits agricoles de base.   

L’atelier se déroulera en deux séances, l’une sur les questions relatives à la disponibilité 

et l’autre sur la stabilité.  

 

b) Atelier 2 : Accessibilité  

La question centrale de cet atelier est « comment assurer à tout moment, l’accès des 

denrées alimentaires et des nutriments à tous les ménages du Niger, notamment les plus 

vulnérables ? 

L’atelier se déroulera en trois séances. La première a pour objet d’identifier des leviers 

permettant de réduire la vulnérabilité des groupes vulnérables et surtout  de disposer 

de ressources monétaires suffisantes pour se procurer les aliments et nutriments dont 

ils ont besoin.  

La seconde séance abordera les questions relatives à l’enclavement et à la 

problématique de l’accessibilité pour les non agriculteurs (pasteurs, nomades, citadins) 

et/ou pour les zones structurellement déficitaires pour la  satisfaction de leurs besoins 

alimentaires et nutritionnels.  

La troisième session va aborder les questions socioculturelles qui influent sur les 

comportements alimentaires et nutritionnels. Plusieurs sujets seront traités : les 

interdits et tabous alimentaires, la résilience des communautés face aux crises 

alimentaires, la gestion des risques avec en filigrane la problématique des assurances 

agricoles  et autres mesures de protection sociale des producteurs agricoles. 

 

c) Atelier 3 : Nutrition 
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La question centrale pour cet atelier est : Comment assurer la sécurité nutritionnelle des 

ménages et des individus au Niger ? 

L’atelier 3 se déroulera en plénière et en groupes de travail. Six séances sont prévues. 

Les trois premières séances sont consacrées à des échanges en plénière sur des 

thématiques aussi variées que le cadre légal et de financement pour la nutrition, 

l’ingénierie et les ressources (matérielles, humaines et financières) pour une sécurité 

nutritionnelle durable au Niger. 

La quatrième séance est destinée aux partages d’expérience et aux discussions en panel. 

Les sujets abordés seront la prévention et la prise en charge de la malnutrition et les 

innovations techniques à promouvoir.   

La 5ème séance est destinée aux réflexions en petits groupes de travail pour dégager des 

orientations et propositions qui seront insérées dans les conclusions qui seront tirées à 

la 6ème séance. 

 

d) Atelier 4 : Système d’Information et gestion des crises 

La question centrale de l’atelier 4 est : Comment mieux prévenir et gérer mieux les 

situations de crises alimentaires et nutritionnelles au Niger ? 

L’atelier 4 se déroulera en trois séances. La première traitera des systèmes 

d’information et de communication sur la SAN, ses forces et faiblesses, la problématique 

du ciblage des groupes vulnérabilités et la coordination des systèmes d’information, 

l’harmonisation de la collecte et du traitement des données et informations. 

Lors de la seconde séance, il s’agira surtout d’analyser les mécanismes de prévention et 

de gestion et d’en tirer des leçons sur leur performance et efficacité. 

La dernière séance est destinée aux propositions sur les dispositifs de prévision et de 

gestion des crises eu égard aux expériences antérieures et aux ouveaux défis de risques 

systémiques émergents (inondations et autres catastrophes naturelles). 

 

 

e) Atelier 5 : Gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

La question centrale est : Quelle gouvernance pour une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Niger ? 

L’Atelier 5 est prévu en 5 séances de durée variable. La première va permettre 

d’échanger sur la manière dont le Niger a fait face à ses engagements internationaux 

(droit à l’alimentation), régionaux (charte de l’aide alimentaire, stratégies régionales de 
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sécurité alimentaire, constitutions de stocks régionaux, politiques sectorielles régionales 

..).  

La seconde séance traitera des effets et impacts de l’aide alimentaire sur les dynamiques 

des systèmes de production et l’économie des filières locales et régionales et aussi sur la 

résilience des communautés. 

La troisième session devra porter sur l’analyse du cadre légal et institutionnel, le rôle de 

la décentralisation dans le contrôle de l’insécurité alimentaire. Des propositions 

pertinentes devraient être dégagées sur les nouvelles impulsions en matière de 

gouvernance institutionnelle et notamment la place et le rôle de la HASA dans la 

coordination multisectorielle des mesures et actions en matière de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle.  

La quatrième session devrait aborder la délicate question du financement, de la 

mobilisation des ressources internes, notamment.   

La dernière session sera consacrée aux recommandations et conclusions. 

 

3.2.4. Séquence IV : Mise en cohérence des propositions 

La séquence IV comprendra au plus deux sessions. Une session de restitution des 

conclusions des ateliers thématiques et une session de discussion générale pour retenir 

les éléments les plus pertinents pour la déclaration de Niamey et la feuille de route.  

 

3.2.5. Séquence V : Forum des acteurs  

La séquence V est consacrée aux concertations internes des acteurs sur leurs 

propositions et engagements à « Mettre fin à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Niger ».    

Le forum des acteurs apportera sa contribution à la rédaction du projet de déclaration, 

de la feuille de route et précisera des engagements à prendre par eux-mêmes et les 

attentes des autres groupes d’acteurs. Par ailleurs, chaque groupe conviendra de son 

mode de représentation et de sa communication à la Conférence des Décideurs.  

Des termes de référence spécifiques pour les Forums seront rédigés. 

 

3.2.6. Séquence VI : Décisions et engagements  

La séquence VI se déroulera en deux sessions. A la première, un temps sera donné à 

chaque groupe d’acteurs de présenter les conclusions de son Forum et sa déclaration 

d’engagement.  
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La seconde session est destinée à l’adoption des conclusions du symposium, des projets 

de déclaration et de la feuille de route.  

 

3.2.7. Séquence VII : Clôture et Communication 

Au cours de cette séquence, une synthèse courte des conclusions du Symposium sera 

présentée avec les allocutions pour la cérémonie de clôture. 

A la suspension de séance, une conférence de presse sera donnée par la HASA et certains 

participants.  

4. RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS 
 

Les principaux résultats attendus sont : 

a. Une analyse exhaustive des politiques et stratégies de sécurité alimentaire au 

Niger, est réalisée. 

b. De nouvelles orientations stratégiques en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle tenant compte des leçons apprises et de nouveaux défis. 

c. Les différents groupes d’acteurs prennent l’engagement de « Mettre fin à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger ».  

d. Les documents préparatoires de la Conférence des Décideurs sont adoptés 

 

Les principaux produits attendus sont : 

a. Les documents préparatoires de la Conférence des Décideurs: Conclusions, 

déclaration, feuille de route et engagement des acteurs 

b. Les actes finaux du Symposium avec Communications, synthèse des travaux 

de groupes, conclusions … 

c. Une revue spéciale sur les Communications scientifiques les plus pertinentes  

 

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

5.1.  Lieux et dates 
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Le Symposium se déroulera à Niamey, au Palais des Congrès, du 7 au 10 mars 2011. 

 

5.2. Langues de Travail 

Deux langues de travail seront utilisées : le français et l’anglais. Si nécessaire, des 

dispositions seront prises pour les locuteurs nigériens non francophones. 

 

5.3. Communications 

Les communications seront faites par des experts nationaux, régionaux  ou 

internationaux, à titre individuel ou au nom de l’institution qu’ils représentent.  

 

5.4. Inscription 

Une fiche d’inscription est disponible. Elle est à remplir par toute personne invitée ou 

participante. Les fiches d’inscription peuvent être téléchargées sur le site Web de la 

HASA www.cisan.ne 

 Les conditions de participation sont précisées sur ledit site web. 

 

5.5. Contacts 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser à l’une des personnes 

suivantes : 

 

 

• Najim Elhadji Mohamed Secrétaire Général (HASA), président du Comité d’organisation Tél. bur : 

+22720726886 Mobile : +227 96 56 38 18 / +227 90563818 najim.elhadjimohamed@yahoo.fr  

• Prof. Boureima Alpha GADO, Conseiller Spécial en Sécurité Alimentaire du Président du CSRD/Chef 

de l'Etat, Rapporteur Général du COP/CISAN,  cel. (227) 96 96 54 56 ou 227 90 33 63 71, mail : 

alphagado@yahoo.fr,  

• Prof Maxime Banoin, président du Sous comité scientifique et technique  mail :  mbanoin@yahoo.fr 

tel : 9O O7 5O 95  
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AGENDA PROVISOIRE DU SYMPOSIUM 

 
 
 

Jour 1 
Séquence I : Protocolaire 

 

 
Horaires 

 
ACTIVITES 

 

 

8h-9h Inscriptions des participants  

9h-10h00 Session 1 : Cérémonie d’Ouverture  

   

   

10h-10h30 Suspension  

10h30-11h00 Session 2 : Présentation des objectifs et de l’organisation de  la CISAN  

 

Séquence II : Cadrage Politique 
 

Horaires Sessions  

11H00-12H45 Session 3: Les leçons relatives à l’impact des cadres politiques et stratégiques nationaux 

(SDRP, SDR, OMD…) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  au Niger  

 

 Exposé introductif Niger  

   

  

Panel de discussion 

 

 Interaction avec la plénière  

12H45-13H Annonce Générale  

13h00 – 14h30 Suspension  

14h30 – 16h00 Session 4:  Les leçons relatives à l’impact des politiques et stratégies régionales 

d’intégration sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger  

 

 Exposés introductifs  

Groupe Nutrition : agriculture, sécurité alimentaire  et sécurité nutritionnelle 

 

 Panel de discussion  

 Interaction avec la plénière  

16h – 16h30 Pause café  

16h30 – 17h45 Session 5 : Les enjeux et défis associés à la variabilité et aux changements 

climatiques, à la dynamique démographique : quelle prospective pour une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Niger ? 

 

 Exposés introductifs  

 Panel de discussion  

 Interaction avec la plénière  
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JOUR 2 
 

 

Séquence III : échanges et réflexions 
 
 

Horaires Séance Intervenants 

8 h – 9 h Session spéciale Groupe Nutrition :   

   

 

 

Atelier  1  - Disponibilité et stabilité 
Thème central : COMMENT ASSURER À TOUT MOMENT LA DISPONIBILITE ET LA STABILITE SPATIO –TEMPORELLE DE L’OFFRE 
ALIMENTAIRE A DIFFERENTES ECHELLES (locale, régionale et nationale) AU NIGER 

Horaires Séance  

9h-18h00 séance 1–Quelles sont les contraintes et les améliorations possibles des systèmes de productions 

agro–sylvo-pastoraux et halieutiques  

 

 1.1  impacts des pratiques foncières et d´accès aux  facteurs de production sur la sécurité 

alimentaire,  leçons à tirer et perspectives ? 

 

 1.2 Quels enseignements du dernier Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC) 

pour l’amélioration des performances des systèmes de production?  

 

 1.3 Place de l’exploitation agricole féminine dans la sécurité alimentaire des ménages : quelles 

améliorations du statut  de la femme en tant que productrice agricole à part entière ?  

 

 1.4 Quelle est la place de la transformation des produits agro-syslvo-pastoraux et halieutiques 

dans l’augmentation et la qualité des disponibilités alimentaires. Quelles perspectives d’agro 

industrialisation  

 

 1.5 Quelle contribution de la recherche scientifique notamment des biotechnologies dans 

l’amélioration de la sécurité alimentaire au Niger  

 

   

 Séance 2 -Comment rendre stable dans l’espace et le temps le disponible alimentaire ?  

 Problématique des infrastructures de stockage et des systèmes domestiques de 

commercialisation (OPVN, Banques Céréalières…) / - problématique de la conservation des stocks 

destinés à l’autoconsommation ; 

 

 Maitrise des fluctuations inter annuelles et interrégionales des prix ; régulation de l’offre    

 Maitrise des fluctuations cycliques de l’offre et de la demande sur les marchés internationaux et 

place des importations et de l’aide alimentaire dans la disponibilité de l’offre alimentaire ; Flux / 

marchés transfrontaliers 

 

   

 Séance 3 : Synthèse des conclusions et propositions du GT 1  

 

 

Atelier 2 : Accessibilité 
Thème central: COMMENT ASSURER À TOUT MOMENT L’ACCES DES MENAGES AUX ALIMENTS  AU NIGER ? 
 

Horaires Sessions  

9h-18h00 Séance1-Comment lever durablement les contraintes à l’accès économique ? Quels nouveaux 

leviers pour lutter contre la vulnérabilité et la pauvreté notamment des femmes et autres groupes 

vulnérables (activités génératrices de revenus, formation des revenus, niches d’emplois 

notamment agricoles pour les jeunes, subventions…) 

 

   

 Séance 2- Comment lever durablement les contraintes à l’accès physique :  - problématique de la 

conservation des stocks destinés à l’autoconsommation ; problèmes d’accès physique aux 

marchés ; d’enclavement associés à  la dispersion géographique des zones de production et à la 

gestion des pics de production ;Accès pour les zones structurellement déficitaires en produits 

alimentaires et nutritionnels : 

 

   

 Séance 3-Les dimensions socioculturelles associées à l’accessibilité : 

− Interdits et tabous ; Pertinence ou non de la résilience des communautés face à la crise 

alimentaire et nutritionnelle ; 

− système de protection sociale et de gestion des risques (mécanismes assurantiels, 

transferts d’argent…) ; 

− Effets de l´exode et de la désertion des terroirs par les jeunes ruraux 

 

   

 Séance 4 : Synthèse des conclusions et propositions du GT   
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Atelier thématique 3 
Thème central: COMMENT ASSURER LA SECURITE NUTRITIONNELLE  DES MENAGES ET DES INDIVIDUS  AU NIGER ? 
 

Horaires Séances  

9h-18h00 Séance 1  - Thème : Nutrition comme priorité nationale : cadre légal, stratégique et institutionnel,  

financement 

 

 Séance 2 - Thème : Ingénierie de la nutrition : quels stratégies  d’interventions  pour prévenir et traiter la 

malnutrition (niveau familial, communautaire et institutionnel 

 

   

 Séance 3 - Thème : Infrastructures, ressources (ressources humaines, renforcement des capacités, 

formation…), financement et rôle du secteur privé 

 

   

 Séance 4 _- Partage d’expérience  
1- Prise en charge de la malnutrition au sein des groupes vulnérables 

2- Prévention contre la malnutrition aigue et chronique 

3- Les innovations techniques 

4- Les déterminants pour la sécurité sanitaire  des aliments  relatifs, à l´innocuité et la biosécurité 

 

   

 Séance 5 - Travaux en Commissions  

   

 Séance 6 : Synthèse des conclusions et propositions du GT  

 

 

Atelier  thématique 4 
Thème central : COMMENT MIEUX PREVENIR ET GERER LES SITUATIONS DE CRISES ALIMLENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER ?  
 

Horaires Sessions  

9h-18h00 Séance 1 –  

• Etat des lieux des systèmes d’information et de Communication sur la SAN ; forces et faiblesses ; axes 

d’amélioration  et des mécanismes de prévention et de gestion sur la SAN, forces et faiblesses, axes 

d’amélioration 

• Problématique du ciblage des groupes et zones vulnérables pour la SAN et pour les crises fourragères 

(pastorales) et de la coordination des Systèmes d’information; harmonisation de la collecte et du traitement des 

données 

 

   

 Séance 2 – 

• Pertinence des dispositifs actuels de prévision et de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles 

et/ou pastorales  à l’aune des crises antérieures (2005, 2010) et des nouveaux défis associés aux 

risques systémiques émergents : inondations et autres catastrophes naturelles, aux évolutions 

démographiques, variabilité et changement climatiques, à l’environnement, à la pauvreté et à 

l’évolution des  structures socio économiques (libéralisation, désengagement de l’Etat, efficacité des 

résiliences communautaires…) 

 

   

 Séance 3 : Synthèse des conclusions et propositions du GT  

 

 

Atelier thématique 5 
Thème central: QUELLE GOUVERNANCE POUR UNE SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DURABLE AU NIGER ? 
 

Horaires Sessions  

9h-18h00 Séance 1 - Analyse de l’état de mise en œuvre du droit alimentaire au Niger : réponses du Niger face aux 

obligations nationales et aux engagements internationaux (droit à l’alimentation, accords commerciaux 

internationaux) régionaux (charte sur l’aide alimentaire, stratégie de sécurité alimentaire du CILSS, 

constitution de stocks régionaux, CEDEAO et UEMOA, NEPAD)  en matière de sécurité alimentaire 

 

   

 Séance 2  -Aides alimentaires et non alimentaires : effets et impacts  sur les dynamiques des systèmes de 

production  et de l’économie rurale ;  pertinence des résiliences  des communautés ; 

 

   

 Séance 3 - Quels financements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ? Comment mobiliser 

durablement et utiliser de manière efficiente les ressources  financières / (analyse rétrospective et 

perspective, quelle possibilité d’épargne nationale, quelles niches de fiscalisation ?) 

 

   

 Séance 4 - Quelle nouvelle politique et stratégie en matière de  sécurité alimentaire et nutritionnelle ? 

(Analyse du cadre  légal et institutionnel de la SAN) –  Rôle des acteurs et Place de la HASA / le rôle de la 

décentralisation dans le contrôle de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (cf MAF, Stratégies de S.A.-
FAO) -  Quelles nouvelles impulsions en matière gouvernance institutionnelle (gouvernance des services 

agricoles centraux et déconcentrés et locaux) ; 

 

 Séance 5 : Synthèse des conclusions et propositions du GT  

Supprimé :  
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JOUR 3 
 
 
 

Séquence IV: mise en cohérence et de propositions 
  

Horaires Sessions Intervenants 

9h00-13h Restitution des groupes et débats  

   

   

13h00-14h30 Pause déjeuner  

Forum des ONG intervenant dans le domaines de la S.A.  

Forum du secteur privé  intervenant dans le domaines de la S.A.  

 

 

14h30 – 18h00 Forum des scientifiques intervenant dans le domaines de la S.A.  

   

 

 

JOUR 
Séquence V : décisions et engagements  

 
 

 

Horaires Sessions Intervenants 

8h30-10h00 Restitution des groupes  

10   

11h-12h00 Adoption des conclusions (feuille de route et déclaration de Niamey)  

13h00-14h30 Pause déjeuner  

14h30 – 15h30 Adoption des conclusions (feuille de route et déclaration de Niamey)  

16h00 – 17h00 Cloture  

17h00 – 18h00 Conférence de presse  
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REPUBLIQUE DU NIGER 

Conseil Suprême pour la Restauration de La Démocratie 
(CSRD°  

Haute Autorité à la Sécurité Alimentaire (HASA) 

 

  

 

 

 

 

 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA SECURITE  ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

 (NIAMEY 28-31 MARS 2011) 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Nom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministère ou Institution de rattachement : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Statut ou profession : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pays   (résidence actuelle) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse personnelle : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Courriel (mail) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participera au colloque (inscription gratuite) : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propose une communication (joindre à cette fiche un résumé d’environ 50 lignes avant le 20 février  2011) : ------------- 

 

NATURE DE VOTRE PRISE EN CHARGE  

Institutions /organismes  (à préciser) ………………………………………………. 

CISAN   (sollicite une prise ne charge)   OUI /  NON 

 

NATURE DE VOTRE INTERVENTION  

Interventions en plénière  (laissé à l’appréciation du COP/CISAN et du  comité scientifique)  

thème :  ………………………………………………………………………..  

Intervention  dans les groupes thématique et les fora  (à préciser dans le tableau ci-dessous 

 

 
 

 
INTERVENTION DANS LES GROUPE THEMATIQUES    

  
PARTICIPATION AUX FORA  D’ECHANGES   

 
 

Groupe thématique 1 : Comment assurer  à tout 

moment  la disponibilité  et la stabilité  de l’offre 

alimentaire ?   

 
 

1. Contributions des Acteurs  du  Secteur Privés  

(transformation de la production, agro industrie, 

agro-business,  etc.) 

 
 

Groupe thématique 2 : Comment assurer  à tout 

moment  l’accès des ménages  à lune alimentation de 

qualité et de quantité  suffisante ?    

 
 

 

2. Contributions des Acteurs de la Société Civile   
 

Groupe thématique3 : Comment assurer  la sécurité 

nutritionnelle  des ménages et d’individus ?     

 
 

3. Contributions  des organizations paysannes   

Groupe thématique 4 : Comment mieux prévenir et 

gérer les situations de crises alimentaire  et 

nutritionnelle   ?   

 
 
 

4. Contributions des institutions et établissements 

d’enseignement supérieur (quel enseignement 

supérieur pour une sécurité alimentaire durable ?) 

 
 

Groupe  thématique 5.   Quelle gouvernance  pour 

une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ?  
 

 
  

 
 

 


