
[Tel que prononcé] 

Discours de Son Excellence M. Maïdagi Allambeye, Ministre d'Etat, Ministre de l'agriculture du 

Niger, à l’occasion de la 39
ème

 session de la Conférence de la FAO, Rome, 6-13 juin 2015 

 

Excellences, 

Monsieur le Président,  

Honorables participants, 

Monsieur le Président, permettez-moi de joindre ma voix à celle des orateurs qui m’ont précédé, pour 

vous adresser mes vives félicitations pour la présidence de la 39
ème

 session de la Conférence de la FAO. 

Mes félicitations s’adressent également aux autres membres du bureau qui ont la responsabilité de vous 

assister tout au long de nos travaux.  

 

Monsieur le Président,  

Le thème principal de cette 39
ème

 session est: «Briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale et de la faim, 

en renforçant la résilience en milieu rural, protection sociale et développement durable de l’agriculture». 

Le Niger, mon pays, dès l’installation des autorités de la 7
ème

 République, s’est résolument attaqué aux 

défis que soulève le thème de cette Conférence, en mettant en place une stratégie novatrice pour lutter 

contre la faim et la malnutrition. Il s’agit de l’«Initiative 3N : les Nigériens nourrissent les Nigériens», qui 

constitue un des axes majeurs du programme de son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, 

Président de la République du Niger, Chef de l’État. 

 

Monsieur le Président,  

La mise en œuvre de cette heureuse initiative repose sur la transformation radicale, à terme, de nos 

systèmes de production pour que, désormais, sécheresse ne rime plus avec famine et qu’inondation ne 

signifie plus excès d’eau dans une quelconque zone du Niger. Au cours de ces quatre ans de mise en 

œuvre de l’Initiative 3N, des résultats très satisfaisants ont été atteints. La pauvreté a reculé, elle est 

passée de 59,5% en 2007-2008 à 48,2% fin 2011 et les productions céréalières avoisinent 5 millions de 

tonnes contre moins de 3 millions en 2010-2011. La production céréalière moyenne per capita est de 

l’ordre de 240 kg par personne et par an. Ceci a été possible grâce aux importants appuis en intrants, 

matériel et outillages agricoles apportés aux petits producteurs ruraux, améliorant ainsi le rendement des 

cultures, tant en pluvial qu’en irrigué. Comme vous le savez, ces performances ont valu à mon pays deux 

distinctions, dont la première date de 2013 et la seconde, d’avant-hier, reçue ici même par le Premier 

Ministre de mon pays, chef du Gouvernement, son Excellence M. Brigi Rafini. Nos efforts ont ainsi été 

reconnus, salués et honorés par la communauté internationale.  

Au-delà du volet agricole, l’Initiative 3N s’attaque aussi aux questions d’accès aux marchés pour écouler 

les produits agricoles et à la résilience des populations face aux crises et catastrophes dans notre pays. 
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Monsieur le Président, 

Nous savons que le chemin à parcourir reste encore long quand on sait que nous avons encore plus de 

4 millions de personnes qui vivent dans la hantise de l’insécurité alimentaire structurelle, mais avec 

l’initiative en cours qui est une révolution verte à la nigérienne, nous sommes en train de sortir 

définitivement notre pays des conséquences désastreuses des aléas climatiques et du cycle infernal des 

famines en nous attaquant résolument aux problèmes auxquels le secteur agricole est confronté. 

Concernant la lutte contre la malnutrition, l’Initiative 3N s’est fixée comme objectif à terme de réduire la 

prévalence de malnutrition aigüe globale de 15% à moins de 10% chez les enfants de 6 mois à 5 ans. 

 

Monsieur le Président, 

Nous fondons de réels espoirs dans l’accompagnement de notre pays par la communauté des bailleurs 

dans cette heureuse initiative. Je voudrais ici exprimer au nom du Gouvernement toute notre gratitude aux 

partenaires techniques et financiers du Niger en général et à toutes les institutions des Nations-Unies 

présentes à Rome en particulier pour leur assistance, combien précieuse, dans la recherche de la sécurité 

alimentaire à laquelle aspirent légitimement nos laborieuses populations. 

 

Je ne terminerai pas mes propos, Monsieur le Président, sans adresser mes vifs remerciements aux 

autorités italiennes et au Directeur général de la FAO pour la qualité de l’accueil et l’organisation parfaite 

de la présente Conférence.  

Je vous remercie. 

 


