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NOTE DE PRESENTTION 

 

1. Contexte  
Les pertes massives de la récolte 2004, engendrées par les invasions de criquets et la 
sécheresse qui sévit cette année, ont créé une pénurie alimentaire de grande ampleur au 
Niger. Malgré la divergence d’opinion quand au terme « famine », « crise alimentaire » ou 
« insécurité alimentaire », utilisé pour désigner le sort d’une population fortement éprouvée, 
tout le monde s’accorde aujourd’hui pour constater que le Niger, un des pays le plus pauvre 
du monde1 est touché par une crise grave sur le plan alimentaire. Avec une population à 
majorité rurale (80%), le pays doit faire face à un problème grave d’accès aux denrées 
alimentaires et une aggravation du statut nutritionnel d’une frange très importante de sa 
population et en particulier des enfants. La situation de cette année jugée dramatique pour 
certains et critique pour d’autres a réussi à attirer l’attention des médias et à mobiliser la 
communauté internationale  
 
Face à cette situation, des chercheurs et étudiants nigériens de l’Université Catholique de 
Louvain et de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux ont initié un 
mouvement de mobilisation et de solidarité (fortement soutenu par des institutions et 
partenaires belges et internationaux)  au profit du Niger. Une série d’actions est programmée 
à la fois sur le site de l’UCL et de LLN et dans la ville de Gembloux. Dans le cadre de ces 
actions, une journée scientifique de réflexion et de débats est organisée à l’UCL visant à 
répondre aux questions posées ou qui devraient être posées face à la crise alimentaire actuelle 
au Niger. 
 

2. Objectifs 
Les objectifs de la journée scientifique sont :  

• comprendre les causes de la famine au Niger et attirer une attention et un engagement 
renouvelés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans ce pays;  

• examiner les politiques d’interventions actuelles et leurs effets  
o  favoriser et faciliter les échanges entre les différents partenaires belges 

intervenant au Niger.  
• examiner le rôle des outils de gestion de l'information et de la communication dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle :  

                                                 
1 Au classement du Programme des Nations Unies pour le Développement selon l’indice de développement 
humain, le Niger figure en dernière position. 
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o renforcer la compréhension de besoins d'informations de différents 
intervenants concernant les décisions et les actions à entreprendre en vue 
d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle;  

o examiner les outils d'information, les médias conventionnels telle que la radio, 
et le potentiel des TICs dans la collecte et l'analyse des données pour des 
intervenants clés dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle;  

• contribuer à une réelle mise en oeuvre de décisions pour mettre fin à la faim et 
atteindre la sécurité nutritionnelle, particulièrement dans les milieux ruraux;  

o formuler des recommandations sur des actions concrètes et des outils pouvant 
mener à une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle, particulièrement 
en ce qui concerne les besoins d'informations et la communication des 
informations aux intervenants;  

o contribuer au renforcement des capacités dans l'élaboration et la réalisation 
des outils d'information et de communication pour une meilleure sécurité 
alimentaire et nutritionnelle;  

o tirer les leçons pour les programmes et actions  d’intervention future. 
 

Le comité organisateur espère pouvoir au terme de cette journée poser les jalons d’un cadre 
de concertation et de réflexion regroupant la diaspora nigérienne, différents acteurs belges et 
internationaux  soucieux de lutter contre la famine et l’extrême pauvreté dans le monde et au 
Niger en particulier en : 

• favorisant et facilitant les échanges entre les différents partenaires belges 
intervenant au Niger.  

• permettant de centraliser, harmoniser et valoriser les actions de développement 
menées sur le terrain.  

 

 3. Organisateurs  
La journée scientifique est une initiative de chercheurs et étudiants nigériens  actuellement en 
Belgique, avec la collaboration scientifique de l'Université Catholique de Louvain, la Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, le soutien de la ville d’Ottignies 
Louvain-la-Neuve et d’autres partenaires et bonnes volontés belges. 

4. Résultats attendus  

4.1. Produits  
Un produit direct de la journée scientifique sera un cd-rom comprenant un résumé des 
travaux présentés, un rapport de synthèse avec des suggestions et recommandations, les 
principaux points de débats soulevés, textes et présentations des intervenants invités. Une 
plateforme (avec un site Internet dédié) sera développée et animée pour la poursuite du projet 
Solidarité-Niger.  

4.2. Résultats 
En rapport avec nos objectifs ci-dessus les résultats que l'on attend de cette journée 
comprennent une meilleure information et une meilleure communication en vue de mieux 
informer les décideurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et une information adaptée 



 5

aux besoins de différents intervenants aussi bien au niveau local qu'au niveau régional, 
national et international. Ainsi, le résultat escompté est une meilleure opérationnalisation des 
décisions en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. 
 
La journée devrait aussi apporter sa contribution dans l'identification des besoins 
d'informations prioritaires pour des objectifs et acteurs spécifiques, dans la définition des 
stratégies adaptées pour anticiper des crises alimentaires, dans l'identification et la 
vulgarisation des outils de gestion de l'information et de la communication (adaptés à chaque 
type d'audience) peu investigués et qui sont liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et 
finalement dans la définition des stimulants et des politiques appropriées pour enclencher une 
véritable mobilisation à tous les niveaux pour une sécurité alimentaire à long terme.     
 
On espère que la journée va permettre de prendre en considération la nécessité d’une 
approche globale rapprochant tout les acteurs concernés pour une vision commune et durable 
de développement. De prendre conscience du rôle que peut ou devrait jouer la diaspora dans 
la dynamique de développement de façon générale et surtout attirer l’attention des décideurs 
politiques nationaux et partenaires internationaux sur l’utilité de faire appel aux intellectuels 
pour une vision à long terme dans la perspective de la lutte contre la pauvreté. De produire 
une série de recommandations consistantes qui faciliteront la mise en oeuvre des actions pour 
une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'établissement d'un réseau de travail 
entre les participants à la journée sur des axes déterminants. 

5. Thèmes de la journée scientifique 

Thème 1 : Etat de lieux sur l’insécurité alimentaire et l’état nutritionnel de la 
population au Niger 
Ce premier thème de la journée vise à évaluer la situation actuelle de la sécurité alimentaire 
au Niger. L’objectif est de faire la lumière sur des choses connues, peu connues et pas du tout 
connues. Ce thème doit permettre de répondre à une série de questions classées ici dans des 
sous thèmes : 
 

• Causes et étendue de l’insécurité alimentaire  de la malnutrition et de la 
vulnérabilité des populations 
o Quelles sont les causes et les conséquences de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Niger ? 
o Quels sont les groupes les plus exposés à l’insécurité alimentaire ? Comment font-

ils face à l’insécurité alimentaire ? 
o Etat des lieux de la malnutrition au Niger  

• Dispositifs institutionnels pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

o Quelle est la stratégie politique en matière de sécurité alimentaire au Niger ?  
o Quels sont les instances d’exécution et  les outils en leur possession ? 
o Comment font-ils face à l’insécurité alimentaire ?  
o Quels sont les facteurs de succès et d’échec identifiés ? 
o Quels sont les acteurs alternatifs (et complémentaires) aux instances politiques sur 

place ? Quelles sont leurs approches ? 
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o Existe-il une stratégie commune regroupant ces différents acteurs impliqués ? 
• L’intervention internationale (court terme, long terme) et le rôle des médias  

Ce sous thème examine la politique des partenaires au développement et leurs stratégies 
d’intervention pour la sécurité alimentaire au Niger.   
o Quels types  d’interventions ?  
o Où en sommes-nous et comment en sommes-nous arrivés là ? 
o Quels sont les effets de l’intervention tardive ? 
o Les médias et leurs stratégies dans la gestion de la crise alimentaire : quel rôle dans le 

dispositif de gestion  
 

Thème 2 : perspectives d’avenir 
Ce deuxième thème mettra l’accent sur les leçons à tirer de la crise alimentaire actuelle au 
Niger et identifiera les indicateurs prioritaires et moyens adaptés aux différents acteurs 
impliqués pour une meilleure sécurité alimentaire. L’objectif visé est d’identifier des besoins 
d'informations prioritaires pour des objectifs et acteurs spécifiques dans la définition des 
stratégies adaptées pour anticiper des crises alimentaires. Aussi, de mieux appréhender et  
vulgariser des outils de gestion peu investigués et qui sont liés à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Finalement d’identifier des stimulants et des politiques appropriées pour 
enclencher une véritable mobilisation à tous les niveaux pour une sécurité alimentaire.  Ce 
thème devrait permettre de répondre à une série de questions dont : 

• Quelles leçons peut-on tiré du cas du Niger ? 
• Quels sont les outils indispensables pour une meilleure prise de décision ? 
• Quels seraient les moyens pour améliorer les structures existantes ? 

6. Déroulement de la journée scientifique 
Deux modes d’échanges sont proposés durant la journée:  
 

• Premier mode en matinée  
Des exposés en séance plénière essentiellement pour alimenter des réflexions de 
fonds sur les thématiques de la journée. Après les allocutions principales, les 
différents intervenants invités feront un exposé de 15 minutes maximum. Après 
chaque intervention, le public sera invité à poser deux ou trois questions 
d’éclaircissement. 

 
• Deuxième mode en après-midi :  

Pour approfondir les échanges de la séance plénière et partager des expériences, cette 
deuxième partie sera consacrée à un débat de fond sur la question de la crise 
alimentaire, à partir des différentes contributions exposées en matinée. La 
contribution du public est vivement souhaitée non seulement pour interpeller les 
intervenants de la matinée sur le contenu de leur présentation mais aussi pour 
formuler des suggestions et des recommandations. 

 
Participants 
Environ 100 personnes sont attendues à la journée 
Seront invités :  
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o Niger: des représentants des décideurs, des ONGs et de la société civile, des  
universités et centres de formation 

o Institutions publiques et parapubliques belge : DGCD, CTB, Ville d’Ottignies - 
Louvain-la-Neuve, Ville de Gembloux  

o Institutions universitaires : Université catholique de Louvain, Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de Gembloux 

o Organisations régionales : NEPAD, CTA, Commission de l'UE, délégations de l'UE; 
o Organisations internationales: Banque Mondiale, FAO, PAM, AEDES. 
o Organisations non gouvernementales : AQUADEV, SOS faim, Terres et vie, Diobass 

Ecologie, Oxfam Solidarité, MSF, …. 
o Médias : RTBF, Le Soir, La Libre, TVcom, …. 

 
NB : La participation au séminaire se fera sur invitation ou inscription obligatoire au près des 
organisateurs. 
 
Langue 
La langue de la conférence sera le français. 
 
Date et lieu 
• La date de la journée est fixée au jeudi 27 octobre 2005. 
 
• Le lieu retenu est : 

Auditoire SUD09  
Place Croix du Sud 
1348 Louvain-la-Neuve  

7. Programme détaillé de la journée 
 
Session 1: Ouverture 

8h30-9h00 : Accueil  

9h00-9h15 : Allocutions  
(SEM l’Ambassadeur du Niger/ Représentant UCL) 

9h15-9h30: Environnement socio économique, humain et naturel du Niger et présentation de 
la mobilisation « Solidarité-Niger » 
(Mahamadou BIGA DIAMBEIDOU - Université Catholique de Louvain et 
Bruno GERARD - ICRISAT & Université Catholique de Louvain) 
 

 
Session 2 : Causes et étendue de l’insécurité alimentaire de la malnutrition et de la 

vulnérabilité des populations 
 
9h30-9h45 : La vulnérabilité à l'insécurité alimentaire au Niger  

(Ali BETY – Association française de développement - Niger)  

 



 8

9h45-10h00 : La malnutrition endémique au Niger : moins spectaculaire qu'une famine mais 
probablement plus grave 
(Paul DE MUNCK - médecin de santé publique, expert en coopération) 
 

10h00-10h15 : Les crises alimentaires, variabilité climatique ou incertitude des prix? 
(Eduardo CELSO de ARAUJO MARINHO FILHO - Université Catholique 
de     Louvain) 

 
 

Session 3 : Dispositifs institutionnels pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
10h15-10h30 : Rôles des systèmes d'alertes précoces dans la prévention des crises  

alimentaires  
(Pierre DEFOURNY  - Université Catholique de Louvain) 

 
10h30-10h45 : La réaction du dispositif national de prévention et de gestion des crises       

alimentaires face à la crise alimentaire de l'année 2005  
(Seidou BAKARY - Cellule Crise Alimentaire attachée au Cabinet du Premier 
Ministre du Niger) 
 
 

10h45-11h00 : Pause café 
 
 
Session 4 : L’intervention internationale (court terme, long terme) et le rôle des médias  
 
11h00-11h15 : Politique de la Commission européenne au Niger  

(Serge CHRISTIANE -Commission Européenne) 
 
11h15-11h30 : Les actions de la coopération belge en appui à l'amélioration de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Niger  
(Jean-Yves STANDAERT – Direction Générale à la Coopération au 
Développement) 

 
11h30-11h45 : Présentation de l’action Belge de la CTB AU Niger 

             (Claude CROZIER- Coopération Technique Belge) 
 
 
Session 5 : Les moyens pour améliorer les structures existantes et les outils indispensables 

pour une meilleure prise de décision  
 
11h45-12h00 : L'intensification des systèmes agraires au Niger peut-elle contribuer à la 

sécurité alimentaire?  
(Bruno GERARD – ICRISAT & Université Catholique de Louvain) 
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12h00-12h15 : Impacts de la propension des systèmes de production agricole destinés aux 
exportations  
(Haboubacar MAMAN MANZO – Faculté Universitaire Agronomique de 
Gembloux) 

 
12h15- 12h30 : Contribution du développement local à la sécurité alimentaire : le cas de Aguie 
                          (Philippe De LEENER - ENDA)   
 
12h30-12h45 : Sécurité alimentaire et décentralisation : une amélioration ? 

 (Christophe BRISME - AQUADEV)  
 

12h45-13h00 : L'intégration des marchés et la communication spatiale de l'information 
économique  
(Frédéric GASPART - Université Catholique de Louvain) 

 
 
13h00-14h30 : Pause déjeuner  
 
 
Table Ronde  
 
14h30 - 16H30 : Réponses aux questions et débats  

 
16H30- 16H45 : Pause café 

 
16h45-17h30 : Recommandations 

 
 
NB : La date limite pour l’envoi électronique des textes et présentations sur Power Point  des 

orateurs est fixée au 24 octobre 2005.  

8. Partenaires et Sponsors de la journée scientifique 
• Université Catholique de Louvain 

o Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques   
o Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale  
o Louvain Développement 

• ICRISAT 
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9. Comité d’organisation la liste des participants à la mobilisation  
 
Mahamadou BIGA DIEMBEIDOU 
Chercheur - UCL 
CRECIS Center for Research In Change, 
Innovation and Strategy 
Place des Doyens,1  
1348 Louvain-la-Neuve 
Tel : 010 47 21 65 
e-mail : biga@poge.ucl.ac.be 
 
Cristophe BRISME  
Responsable des projets 
AQUADEV Bruxelles 
Rue des Carmélites, 151 
1180 Bruxelles  
e-mail : christophe.brisme@aquadev.org 
Tél.: 02 347.70.00 
 
Paul de MUNCK 
Médecin, Expert-Coopération 
Rue de la station 161 
1457 walhain 
Tel : (32) 10 65 1031 
e-mail : pauldemunck@versatel.be 
 
 
Bruno GERARD  
Chercheur invité à l’UCL 
Croix du Sud, 2 boîte 16  
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél : 010 479257 
e-mail: gerard@enge.ucl.ac.be 
 
Luc LOGIST 
Diercteur Centre culturel (Cinéma Royal) 
55b Rue du Moulin 
Tel : 081613838 e-mail : 
centreculturel.gembloux@skynet.be 
 
 
 
 
 
 

Haboubacar MAMAN MANZO 
Chercheur à la FUSAGX 
Rue du Moulin 4 
5030 Gembloux 
Tel : 081611186 
e-mail: mamanmanzor@fsagx.ac.be 
 
Claire PARMENTIER 
Ville de Gembloux 
Rue du 8 Mai 
Tel : 081 626330 
e-mail : parmentierclaire@tiscali.be 
 
Lucie PETILLON 
Chargée de mission en coopération 
internationale pour les sciences  
humaines à l’UCL 
SSPO- Place Montesquieu, 4 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tel : 010478355 
e-mail: petillon@sspo.ucl.ac.be 
 
 
Liste des étudiants nigériens et des 
bonnes volontés belges participants à la 
mobilisation 
 
Soufiyane AMADOU, Aboubacar ABDOU, 
Alkassoum AMADOU GAZALI, Dodo 
BOHARI, Danielle DRADIN, Damien 
DUPRIEZ, Sani GAMBO, Djibo 
HAMADOU, Marie Louise HOMBLETTE, 
Fourera Hélène KASSOUM, Véronique 
LEBON,  Djibo MAMANE, Ango 
MOUSSA, Alassane MOHAMED, Moussa 
MOROU, Marcel MULKIP, Laminou 
OUSMANA MANZO, Hassoumi 
NOMAOU, Eric NTAMAO,  Marie-Cécile 
PATERNOSTRE, toute la famille Ivan  et 
Bernadette PATERNOSTRE, Harouna 
SOULEY, Eli TCHUESSA. 
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10. Remerciements 
 
Nos remerciements vont à toutes les personnes et institutions qui ont contribué à 
l’organisation de cette journée. Nous pensons particulièrement aux différentes institutions 
et leurs représentants qui ont répondu à notre invitation à contribution. Nous exprimons 
également notre reconnaissance plus spécialement aux autorités de l’UCL, au Doyen de 
la Faculté ESPO, à  Madame Anne Françoise MARISCAL (UCL), au Professeur Jean-
Marie WAUTELET (UCL), à Antoine RENARD (PAM), Paul GERADIN (Commission 
Nord-Sud à Ottignies Louvain-la-Neuve), Christophe de JAEGHER (AEDES), Stéphanie 
SMERLE et Lawrence GHESQUIERE (Louvain développement), Hughes DUPRIEZ 
(Terres et vie). 
 
 


