HC3N

PANA

PANGIRE

NIGER
Développer l’AIC dans le cadre de l’Initiative 3N et
renforcer sa cohérence intersectorielle:
avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites
AVANCEES
PANA
Intégration de changements climatiques dans les
plans de développement communaux ;
Mise à disposition l’information sur l’agrométéorologie ;
Réalisation de travaux HIMO (régénération;
récupération des terres dégradées)
Diffusion des techniques culturales adaptées
banques céréalières et les BAB.
Diffusion des techniques culturales adaptées ;

PANGIRE
Mise en place des organes de coordination et de
gestion du secteur de l’eau,
Information Sensibilisation sur les dispositifs du
secteur de l’eau, de l’assainissement et GIRE,
Système d’information géographique du secteur
de l’eau du Niger
Implication des femmes dans la GIRE

Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens »
(PNIA)
Cinq axes stratégiques: Prise en compte des dimensions
Genre, Changement Climatique, Durabilité de la base
productive, Gestion des risques dans la politique
agricole;
Approche communales (porte d’entrée)
Kits d’offre de service (PFMF: Maison de paysan)
Accroissement de la production céréalière d’hivernage
(23%) et cultures irriguées (113%)
Réalisations (points d’eau pastoraux, des fermes
modernes, Empoissonnement de mares ; Récupération
de terres dégradées
Appui à l’accès des femmes à la terre, reduction
conflits
Réduction de la prévalence de la sous-alimentation
qui a permis au Niger d’atteindre l’ODM1.

LIMITES
Persistance des facteurs risques (sécheresse, vents,
invasion acridiennes …)
Forte vulnérabilité résiduelle des systèmes de
production
Difficultés de mise à l’échelle des expériences réussies

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites
AVANCEES

PLATES-FORMES DE DIALOGUE ET DE
CONCERTATION MULTI-ACTEURS
Cadre de Concertation ETATS-PTF
Conseil National de Dialogue et de Concertation
des Acteurs (CNDA) :
Cadres Régionaux de Concertation
Cadres Départementaux de Concertation
Cadres Communaux de Concertation

DISPOSITIF OPERATIONNEL
Comités de Pilotage des Programmes
Stratégiques (PANA/ PANGIRE/ Programmes
stratégiques I3N)
Unités de Coordination
Impulsion, Mobilisation, Evaluation d’impact

PANA

PANGIRE
Projets,
Programmes

AXES STRATEGIQUES I3N

CADRES D’ORIENTATION ET DE DECISION :
Le Comité Interministériel d’Orientation (CIO)
Les Conseils Régionaux
Les Conseils Communaux

COHÉRENCE
Renforcer les capacités nationales
d’adaptation aux changement
climatique et de résilience

DIALOGUE INTERSECTORIEL

Croissance
agricole
durable

Sécurité
Alimentaire et
nutritionnelle

LIMITES
Processus de décentralisation en cours,
Faibles capacités techniques et organisationnelles
des communes (faibles capacités de gestion et de
formulation);
Faible fonctionnalités des Cadres de concertations
à certains niveaux (départementaux, régionaux)
 difficultés à remonter les informations

Besoins d’appui du pays:
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA
1) Renforcement des capacités des
acteurs :
Formations,
appui à la recherche-action,
partages de connaissances et
d’expériences,
vulgarisation des bonnes pratiques, …
2) Appui à l’élaboration des projets
« AIC sensibles » et mobilisation des
financements.

Besoins d’appui du pays:
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel

Appui à la coordination : renforcement des
synergies et complémentarités des acteurs au
niveau, local, national et régional), (cas de
communes de convergence au Niger);
Appui à la collecte des données, au
suivi/évaluation des actions

HC3N

PANA

PANGIRE

Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de:

Et l’appui financier et logistique de:

