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Se nourrir ou périr : invalider le binôme 

sécheresse/famine au Niger 

Une analyse sociopolitique de la récurrence des crises alimentaires au Niger 

Raphael YIMGA TATCHI, M.A. Droit et science politique  

 

La crise alimentaire au Sahel s’est imposée parmi les thèmes majeurs de l’actualité 

internationale africaine au courant de l’année 2010. Le Niger, dans ce contexte, a attiré le 

plus d’attention. Les médias nationaux comme internationaux rivalisent de formules-

chocs et de reportages. L’on s’est à nouveau bien installé dans une vague de clichés et de 

théories bien pensantes sur l’Afrique en général. 

Comme en 1974, la famine fait partie de l’agenda de la junte arrivée au pouvoir au 

lendemain du « coup d’État démocratique » du 18 février 2010. Elle a proclamé la 

situation de crise alimentaire nationale et appelé la communauté internationale à 

manifester sa solidarité face à la « la famine qui menace l’existence de millions de 

Nigériens ». Selon le bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) à Niamey, « près de 7,8 millions de personnes, soit plus de la moitié de la 

population du pays (58,2%), sont menacées d’insécurité alimentaire, selon une rapide 

évaluation gouvernementale menée en décembre 2009 ». L’on est depuis lors engagé 

comme dans un tourbillon diplomatique-humanitaire et des mises en scène 

compassionnelles. Tout y passe. 

Ventre affamé ne fête pas… 

Le cinquantenaire des indépendances africaines, avec des cérémonies aussi fastes les unes 

que les autres dans différents pays de la sous-région, aura à peine effleuré les esprits ici. 

Très rapidement il a perdu toute épaisseur dans l’agenda des priorités de l’équipe au 
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pouvoir. La tête n’est décidément pas à la fête. « 50e anniversaire-Niger : ventre affamé 

ne fête pas » est l’intitulé bien inspiré d’un récent article sur Syfia.info du 27 juillet 2010. 

Le premier ministre Mahamadou Danda abonde en ce sens : « Au regard de la crise 

alimentaire que vit la moitié de la population, nous devons bannir le gaspillage et 

conjuguer nos efforts pour sortir honorablement de cette situation ». À raison. Il serait 

bien fastidieux d’expliquer au peuple les raisons pour lesquelles le Niger, après cinquante 

ans d’indépendance, est incapable de donner à manger à plus de la moitié de sa 

population. Ce pourrait rapidement tourner court. Place donc à l’effervescence des 

missions, des réunions, des audiences, des réunions d’évaluation, de concertation des 

bailleurs de fonds, des acteurs institutionnels responsables d’opérationnaliser l’ensemble 

des réponses à la crise. Les rues de Niamey prennent l’allure d’un grand bal de véhicules 

d’institutions internationales et de camions, embarqués dans la kyrielle d’interventions 

humanitaires : opérations de vente à prix modéré de céréales ou de distribution gratuite, 

de « cash for work », « food for work », déstockage du bétail, recapitalisation, etc. 

Au-delà de quelques nuances conjoncturelles, l’histoire semble ainsi se répéter 

allègrement sous nos yeux. Kala suru, dira l’homme ou la femme ordinaire du Niger pour 

implorer votre patience et compréhension. Autrement dit, c’est très grave, mais que 

faire ? Il y aura très certainement une solution, Inch Allah. Dieu pourvoira. 2010, 2005, 

1983/1984, 1973, …, 1954, …, etc. Il ne s’agit là que de quelques dates dûment 

marquées, et dont l’amplitude des effets catastrophiques de la famine ne pouvait être 

cachée à la face du monde. Car il est de notoriété publique que des poches importantes 

des populations n’échappent pas, une année sur trois, sinon toutes, à des situations de 

déficit alimentaire. Et pour cause ? Invariablement, des avis ordinaires aux discours les 

plus élaborés, la nature prend ici le visage d’une bonne marâtre. « L’environnement à 

risque, le contexte socio-économique de pauvreté, le potentiel productif dégradé font du 

Niger un pays sensible à l’insécurité alimentaire et par conséquent souvent victime de 

crises alimentaire et nutritionnelle », tranche le gouvernement dans son communiqué 

officiel du 5 mai 2010. C’est d’abord à l’environnement la faute. 

Dame nature est responsable 

L’omniprésence de la sécheresse comme étant le facteur explicatif majeur de la famine au 

Niger s’est durablement établie. Le discours est désormais conventionnel, comme dans 

un chorus bien assimilé d’une liturgie religieuse. On est confortablement installé dans la 

boîte de la pensée unique de la sécheresse comme étant la cause de tous les malheurs. 

Même associée à d’autres déterminants, elle reste l’alpha et l’oméga de l’explication des 

situations de misère matérielle généralisée dans le pays. Pour de nombreux acteurs 

d’ailleurs, elle est l’unique explication sérieuse de l’insécurité alimentaire chronique. Les 

autres en découlent. Il y a comme un lien consubstantiellement irrémédiable entre famine 

et sécheresse. 

Outre l’imaginaire populaire, ce binôme passe d’ailleurs, comme le constate Abdoul-Aziz 

Issa Daouda, maître de conférences à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, pour 

être « les deux thèmes favoris de la littérature nigérienne ». À la différence des grands 

courants dominants de la littérature africaine, dont la lutte anticoloniale et les 



désenchantements de la postcolonie, la production romanesque nigérienne est restée 

dominée par ce couple fatal, sécheresse et famine. C’est dire toute la profondeur de ces 

deux phénomènes tout aussi bien dans l’imaginaire collectif que dans ses prolongements 

dans les productions littéraires nigériennes. C’est dame nature dans la plénitude de sa 

cruauté, la sécheresse en l’occurrence, le déterminant majeur de ces catastrophes 

humanitaires consécutives à la famine. 

À cause des infidélités climatiques donc, il n’est pas humainement possible d’envisager 

quoi que ce soit. Les facteurs naturels, agro-écologiques et climatiques défavorables 

suffisent dès lors à expliquer tous ces malheurs. On ne va quand même pas forcer la pluie 

à tomber, comme en Russie où, très sérieusement, une des solutions récemment 

envisagées pour freiner l’inédit incendie de l’été 2010 qui ravagea les forêts a été l’appel 

des religieux à de grandes prières afin que Dieu lui-même fasse pleuvoir. Au Niger, il est 

d’usage que le Conseil islamique pour la circonstance en appelle à des prières collectives 

pour implorer la grâce de Dieu en faveur d’un hivernage fécond. Personne du landerneau 

politico-administratif ne manque à l’appel. Toutes les dispositions sont prises pour 

honorer de leur présence les géantes cérémonies à cet effet. On n’a aucun contrôle sur la 

fréquence des pluies, sa répartition spatiale et encore moins les quantités que le ciel 

accepte de laisser tomber dans les champs. Il ne reste plus qu’à s’en remettre à Dieu. 

D’ailleurs, ça a toujours été comme ça. C’est ça le Sahel. La messe est dite. Amen. Il n’y 

a plus rien à faire. Que si précisément. Il y a à organiser les grandes campagnes d’appel à 

l’aumône internationale. La communauté internationale et les PTF (Partenaires financiers 

et techniques généralement les bienvenues davantage pour ce qu’ils ont de financier que 

de technique…) ne peuvent quand même pas fermer leur cœur à la souffrance de leurs 

semblables. Ils partagent d’ailleurs tous, à quelques nuances près, la même lecture de la 

situation. De John Holmes, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des 

Nations Unies, à Josette Sheeran, Directrice exécutive du Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), en passant par la Commissaire européenne chargée de l’aide 

humanitaire et de la protection civile, Dr. Kristalina Giorgieva, en sus de nombreuses 

autres figures de la coopération internationale humanitaire et du développement, qui tous 

ont accouru au chevet du grand malade Niger, l’essentiel de ce discours est partagé. Selon 

le Bureau des Nations Unies à Niamey, « en 2009, l’irrégularité, la mauvaise répartition 

et l’arrêt précoce des pluies ont abouti à une insuffisance de la production céréalière et 

fourragère par rapport aux besoins de la population et du cheptel ». Tout y est. La 

mauvaise pluviométrie au cours de la dernière campagne agropastorale explique la 

situation catastrophique actuelle de famine. Alors il n’y pas de temps à perdre. Trêve de 

bonnes paroles, il faut rapidement voler au secours de pauvres Nigériens qui meurent de 

famine et de malnutrition au Sahel à cause de la sécheresse. Le reste n’est que diversion. 

Tout indique donc que de fortes certitudes se sont construites et établies durablement 

autour du paradigme selon lequel la famine au Sahel s’explique par l’imparable 

déterminisme naturel fait de sécheresse et ses rythmes pluviométriques fantaisistes. 

Et si la sécheresse n’expliquait pas tout ? 



Pourtant, la réalité n’est pas si linéaire. Elle n’est pas si simple. Si la sécheresse 

expliquait tant et tout le problème, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne aux 

conditions agro-écologiques plutôt « favorables » ne seraient quand même pas 

honteusement ainsi inscrits et docilement en rangs aux guichets du Programme 

alimentaire mondial (PAM). Les bureaux locaux de cette institution dans ces pays n’ont 

quand même pas pour clientèles des martiens ou des extraterrestres. Si la sécheresse 

inéluctablement condamnait à la famine, tous les pays sahéliens en seraient 

implacablement victimes dans des proportions identiques. Tous les pays non-victimes de 

sécheresse, chanceux donc, ne connaîtraient pas l’humiliation de la main tendue en 

permanence pour se sustenter. Ces pays-là ne dormiraient pas depuis aussi longtemps sur 

« la natte des autres », c’est-à-dire par terre, pour reprendre la belle et profonde formule 

du Professeur Joseph Ki Zerbo. Qu’est-ce qui pourrait donc expliquer ces décalages ? 

Le Niger n’est pas un vaste désert de 1 267 000 km. Même « désertique sur les trois 

quarts de sa superficie », comme persistent à le présenter nombre d’auteurs pris au piège 

d’une espèce de « syndrome du désert », le quart restant serait toujours supérieur à la 

superficie de plus de cent pays de par le monde et certains jusqu’à plus de trois fois plus 

peuplés que le Niger. Soit dit en passant, ce quart restant, c’est presque l’équivalent du 

territoire de la Côte d’Ivoire (322 462 km²) et plus que le Burkina Faso (274 200 km²) 

pour ne prendre que ces deux exemples. Il convient d’inverser la tendance dominante de 

perception générale pour permettre de voir au-delà des contraintes agro-écologiques 

récurrentes sur lesquels insistent quasi exclusivement tous les discours. Car à force de 

persister, tout laisse penser qu’en dehors de l’uranium, du pétrole et de l’or, toutes des 

ressources extractives limitées et porteuses de leur malédiction consubstantielle par 

ailleurs, ce pays-là ne serait qu’un vaste désert d’opportunités. Même la fierté et la 

vaillance des producteurs et productrices ruraux décidés à relever les défis de la vie dans 

cet environnement ne comptent pas. Ses éleveurs et pasteurs détenteurs de plus de 35 

millions de têtes de bétail, dont les produits contribuent à satisfaire les demandes sans 

cesse croissantes en viande des pays voisins sont à peine évoqués. Comme face à un 

iceberg, en l’occurrence celui de la crise alimentaire au Niger, l’attention s’est portée sur 

la partie visible et moins ou pas du tout sur celle invisible. Ce qui compte apparemment 

pour les besoins d’un certain voyeurisme humanitaire international, ce sont les portraits 

d’hommes, de femmes et d’enfants faméliques en quête de pitance. C’est d’abord les 

images-chocs d’animaux pris au piège de la soif et de pâturages dénudés. Le 

spectaculaire a pris le dessus sur les causes fondamentales de la famine. 

Le fleuve Niger traverse aussi le Niger… 

Les facteurs conjoncturels sont de facto surdimensionnés et ne laissent que très peu de 

place à la prise en compte des énormes ressources en eau qui, valorisées intelligemment, 

auraient sans doute contribué à briser la récurrence des cycles sécheresse/famine. 

Finalement, loin des réalités du Niger, l’on peut être enclin à penser qu’aucune larme 

d’eau ne tombe sur ce pays. Le troisième des plus grands fleuves d’Afrique porte quand 

même son nom et traverse le pays sur plus de 500 km induisant un bassin hydrographique 

aux énormes potentialités qui ont rendu possibles d’importants aménagements hydro-

agricoles, dont 7 300 ha aménagés sur un potentiel évalué à 270 000 ha. En plus, le 



Niger, c’est plus de 200 mares permanentes, plus encore de semi-permanentes, des 

centaines d’ouvrages dont des ponts, barrages et retenues d’eau, des barrages dont les 

capacités utiles s’évaluent parfois à plusieurs millions de mètres cube d’eau. Certes, ces 

infrastructures restent encore bien en deçà de ce qui aurait pu être réalisé eut égard au 

potentiel et en comparaison avec d’autres pays partageant avec le Niger certaines 

caractéristiques agro-climatiques majeures. 

Des monographies de différentes localités du Niger révèlent souvent d’inimaginables 

potentialités de production agro-sylvo-pastorale. Pourtant, le Niger continue d’induire la 

perception d’une intangible aridité à tel point où il ne viendrait à l’esprit de presque 

personne d’imaginer que, au-delà du fleuve Niger et de quelques maigres pluies, « le pays 

totalise 1 465 000 ha de zones humides d’importance internationale ». Mieux, « de 

nombreux autres sites non encore classés existent comme Tabalak (7 713 ha), Lassouri 

(32 740 ha), Dan Doutchi (29 081 ha), les Goulbi et korama, etc. », tel qu’indiqué dans le 

Plan d’action à moyen terme 2006-2011, du Ministère de l’Hydraulique, de 

l’Environnement et de la Lutte Contre la Désertification. La Convention sur les zones 

humides d’importance internationale, dite Convention de Ramsar, compte au Niger 

jusqu’à six zones humides. Ces dernières sont connues pour leur importance socio-

économique, écologique, biologique, esthétique et culturelle. Mieux, selon plusieurs 

sources officielles, « la superficie totale cultivable du Niger est estimée à 15 millions 

d’hectares ». 

Et ce n’est pas tout. À lire ou écouter certains experts ou des documents officiels, l’état 

des ressources en eau disponibles dans ce pays contraste radicalement avec les images 

sèches et désertiques courantes. En plus des ressources déjà mentionnées, on peut citer 

les deux Dallol (Bosso et Mauri), la plaine de l’Irhazer près d’Agadez aux portes du 

désert, avec ses importantes sources artésiennes (propice à la production du blé et des 

dattes, essentiel et précieux au système d’affouragement de millions de ces têtes de bétail 

par exemple, etc.), la vallée de la Tarka, le bassin du lac Tchad, etc. 

Comment malgré tout cela peut-on expliquer, au-delà des épiphénomènes conjoncturels, 

ce paradoxe qui voudrait que le Niger, en dépit de ce potentiel substantiel de production, 

soit de manière aussi récurrente dépendant de la solidarité internationale pour nourrir sa 

population ? Le Niger serait-il donc condamné ? Djibo Hamani, historien nigérien, 

avance cette hypothèse dans une entrevue à Radio France Internationale (RFI) le 3 août 

2010 : « Tout le monde nous dit que ce n’est pas une fatalité. Les spécialistes, 

agronomes, géographes aussi bien Nigériens qu’étrangers nous disent que le Niger peut 

se nourrir. Mais il faut que les ressources du pays soient affectées principalement à ce 

secteur-là, pour le développement agricole. En réalité, l’agriculture a été abandonnée. 

Regardez quel est le sort qui est fait à l’agriculture même dans l’affectation des parts du 

budget. Il est ridicule… Moi, je pense que ce n’est pas acceptable ». Avec cette 

affirmation se précise une autre avenue de perceptions et d’analyses des crises 

alimentaires au Niger, qui éloigne des idées reçues et de la lecture étriquée dominante des 

causes de ces dernières. Briser le cycle infernal de la famine et de la mort relève du 

domaine du possible. Pour s’en rendre à l’évidence, une incursion dans le quotidien de 

quelques institutions de recherche agronomique et d’organisations paysannes crédibles 



suffit à remettre en question toutes les fausses certitudes sur le Sahel, prisonnière des 

caprices de la nature pour l’éternité. 

Des solutions alternatives à portée de main 

En compagnie de chercheurs de l’Institut international de recherches sur les cultures dans 

les zones tropicales semi-arides (ICRISAT) basé à Niamey, démonstrations à l’appui, il 

se dégage que des innovations de la recherche scientifique agricole appliquées au Sahel 

permettent de doubler, et même plus dans les conditions actuelles, les rendements 

agricoles des cultures courantes. De nouveaux systèmes alternatifs et adaptés aux 

conditions rurales permettent de produire du mil durant douze mois plutôt que trois dans 

le système traditionnel classique sahélien. Mieux, au-delà de l’amélioration des variétés 

céréalières par l’hybridation naturelle, les chercheurs ont testé et validé des programmes 

pour mieux gérer l’eau et les engrais, ainsi que des techniques de réhabilitation des sols 

dégradés telle que le système de bio récupération des terres dégradées. Les résultats dans 

ces différents domaines sont plus que satisfaisants. Un bon nombre de techniques 

éprouvées et de systèmes de production agricole adaptés aux conditions sahéliennes ont 

déjà été validés, autant par la recherche que par les expérimentations en milieu paysan 

sahélien réel. L’on peut notamment citer l’écoferme sahélienne sans irrigation, le jardin 

potager africain avec système d’irrigation goutte à goutte, le bocage sahélien ou encore le 

parc agro-forestier. Selon les cas, ces systèmes proposent une diversification des cultures, 

de nouvelles variétés de légumes et d’arbres, dont l’acacia, le pommier du Sahel ou 

jujubier amélioré, la mangue, le citron, la papaye, la datte, le tamarinier doux et le raisin. 

De nombreuses autres trouvailles portant sur des techniques de greffes d’arbres fruitiers, 

des semences améliorées à cycles végétatifs courts avec des protocoles et itinéraires 

techniques correspondants ont déjà fait leurs preuves. Le tout se trouve protégé à la fois 

par des brevets afin d’en garantir le libre accès et par la constitution d’une très importante 

banque de variétés adaptées aux zones semi-arides. 

Emboîtant le pas aux chercheurs, Mamoudou Hassane, Secrétaire exécutif de la 

Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-MORIBEN), relève 

que selon la version courante la crise alimentaire actuelle s’explique essentiellement par 

l’arrêt des pluies à la première décade de septembre 2009, qui de facto a freiné le 

développement végétal des plants de mil et entraîné tout le pays dans cette situation 

catastrophique de greniers vides. Pour lui, il n’y a aucun doute, la majorité des paysans 

nigériens auraient utilisé la variété traditionnelle de semence de mil avec un cycle 

végétatif de 120 jours. Et lui de conclure avec force conviction qu’on n’en serait pas là si 

toutes les conditions avaient été réunies pour que ces derniers utilisent des semences 

sélectionnées, avec un cycle de 75 jours, donc précoces de plus d’un mois et à la 

productivité au moins trois fois plus importante. Plusieurs sites témoins, conduits par des 

paysans volontaires à Téra comme à Dosso, donnent à voir, dans les mêmes conditions 

agro-climatiques, des résultats de productivité spectaculaires. 

Briser les certitudes dominantes 



Donc, définitivement, deux vérités factuelles se dégagent de tout ce qui précède. La 

première permet d’affirmer d’une part que les ressources en eaux sont plutôt abondantes 

au Niger et susceptibles d’être mises à contribution pour les productions animales et 

végétales. Le second renvoie d’autre part à l’existence d’une multitude de solutions 

techniques adaptées aux conditions agro-climatiques propres aux zones soudano-

sahéliennes. Elles montrent qu’il est possible de cultiver des produits agricoles dans les 

conditions climatiques actuelles du Niger. Mais alors, comment expliquer que les lignes 

ne bougent pas malgré tout ? Quels sont donc ces autres obstacles qui gardent les 

populations nigériennes prisonnières des cycles de famine pendant que de nombreuses 

alternatives éprouvées et crédibles existent ? 

De l’avis d’un éminent chercheur en agronomie, trois éléments expliqueraient cet état 

paradoxal des choses : « Stupidity, stupidity and stupidity… ». Cette sortie résume 

simplement la frustration, les sentiments embarrassés et confus qui habitent tous ceux qui 

côtoient au quotidien à la fois autant de misère humaine et des solutions techniques pour 

en sortir. En réalité, plusieurs facteurs dits structurels participent de l’explication de cette 

situation. Ces facteurs présentent la particularité d’être malheureusement peu 

spectaculaires ou voyants, diffus, plus complexes et parfois indirectement liés aux enjeux 

de production. Les experts en parlent pourtant beaucoup et retiennent parmi les facteurs 

les plus significatifs la pression démographique, la pauvreté chronique, la désertification 

et l’appauvrissement des sols, ou encore la disparition des mécanismes traditionnels de 

solidarité. Trois autres catégories de facteurs peuvent être ajoutées à celles déjà 

mentionnées. 

De plus, les facteurs d’ordre psychologique influencent non seulement les individus, mais 

aussi toute la conscience collective. Deux inclinaisons dans cette perspective sont 

dominantes, dont l’une qui se trouve être une sorte de mentalité fataliste et l’autre faite de 

dominance de modes magico-religieux de pensée. Si l’on donne l’impression de pas être 

le premier responsable en toute chose, qu’on n’est en rien artisan ou à tout le moins co-

artisan de son vécu sur terre, que l’essentiel n’est pas ce que l’on fait par soi-même de sa 

vie et que par-dessus tout des forces surnaturelles en dehors de tout contrôle humain 

suffisent à tout expliquer, il est difficile d’imaginer les façons de s’organiser 

sérieusement et durablement, pour faire face aux défis que posent les spécificités 

climatiques au Sahel. Il y a urgence à dépasser ce que Célestin Monga (2007), parlant des 

pays africains en général, analyse comme étant « l’intériorisation du fatalisme et 

l’accoutumance au malheur d’un trop grand nombre d’Africains. Cela se reflète dans 

quatre déficits profonds qui se renforcent mutuellement : le déficit d’amour-propre (self-

esteem) et de confiance en soi ; le déficit de savoir et de connaissance ; le déficit de 

leadership ; et le déficit d’échange et de communication ». Pourtant, comme humains, 

donc créateur de civilisation quelles que soient les difficultés, individuellement comme 

collectivement, l’on devrait s’inscrire dans une perspective d’impératif catégorique. 

Devoir, c’est pouvoir. Devoir se nourrir comme obligation vitale conduit à un état de 

transcendance générateur de créativité et d’aptitudes pour affronter la réalité. Aussi 

lointain qu’on remonte dans l’histoire de l’humanité, aucune trace d’une société humaine 

vivant essentiellement des fruits d’incantations, du « prosternement » ou de la solidarité 

des autres ne se donne à connaître. 



Ensuite, l’urgence de politiques publiques agricoles revient en permanence au sommet 

des priorités et des préalables nécessaires pour espérer créer les conditions favorables à 

une productivité à la hauteur des besoins alimentaires du pays. Il s’agit de documents 

d’orientation stratégique pour traiter des questions essentielles et de divers ordres. 

Seulement, pour de nombreux observateurs, le Niger, comme d’autres pays africains, ne 

souffre pas tant d’un manque de textes et politiques. Il y en aurait même à profusion. La 

question se poserait plutôt en termes de volonté politique et de moyens de tous ordres de 

l’État, qui mettrait effectivement en œuvre ses politiques et stratégies publiques. À ce 

propos, sur plusieurs exemples, les pratiques courantes donnent à voir l’État inactif dans 

la mise en œuvre effective de ses propres politiques. Le terrain est laissé à divers acteurs 

infra-étatiques (O.N.G. nationales et internationales, coopérations techniques bilatérales 

ou multilatérales, coopératives, organisations paysannes, etc.), dont toutes les activités 

sont trop localisées, éclatées, parcellaires et souvent contradictoires pour pouvoir 

impulser une dynamique globale cohérente dans la durée ou à défaut les effets 

d’entraînement nécessaires. Malheureusement, l’État se révèle indifférent et sans 

motivation lorsque vient l’étape de la mise en œuvre effective de ses propres politiques. 

Les budgets successifs des ministères de l’Agriculture et de l’élevage sont restés si 

ridiculement maigres qu’ils suffisent à peine à assurer les frais de fonctionnement. 

Des politiques publiques effectives comme antidotes de la famine ? 

Finalement, peu importe la manière d’aborder la question, on arrive fatalement à la 

question de l’État et de sa gouvernance. Au cours des vingt dernières années, le Niger a 

connu trois coups d’État, quatre rébellions armées et de grands intermèdes de crispation 

politique radicalement préjudiciables à la stabilité politique. Dans ces conditions de 

changements radicaux récurrents, il est difficile d’imaginer comment il aurait été possible 

de construire des institutions et administrations publiques cohérentes, capables non 

seulement de formuler des politiques sur la durée, mais aussi et surtout de travailler 

efficacement à leur mise en œuvre. 

Tous ces facteurs réunis permettent d’affirmer sans risque de se tromper que le Niger 

n’est pas le seul pays au monde à être confronté aux infidélités de la nature. Plusieurs 

facteurs dits structurants contribuent aux blocages qui empêchent ainsi de transformer le 

potentiel de production existant en richesse. Il n’y a pas de lien déterminant entre famine 

et sécheresse au Niger. Le Niger peut donc se nourrir. Il ne saurait périr, mais à condition 

d’inverser les logiques et les dynamiques à l’œuvre qui jusque-là voudraient que les 

énergies soient essentiellement consacrées à développer des compétences pour réagir aux 

crises. Il convient de sortir de cette tradition passive de prévention et de gestion des crises 

pour s’inscrire dans une démarche proactive, de prévention et de gestion des risques. 

Tous les facteurs ci-dessus rapidement évoqués méritent chacun, en tant que menaces 

spécifiques, d’être traités par anticipation puisqu’ils attentent à l’humanité intrinsèque du 

peuple nigérien. 
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8 Messages de forum 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 17 octobre, par Jean 

Pierre  

La plus garnde difficulté vécue au Niger n’est pas la sécheresse mais bien la 

complicité et l’idiotie humaines à faire de la sécheresse la cause de tous les maux 

du Niger. Cest plus facile la sécheresse et plus émouvant pour les partenaires 

financiers et pour les médias que la vraie cause qui sont les dirigeants du Niger. 

Il faut changer de paradigme et faire en sorte que le Niger prennent les décisions 

de développement ou de mendiant . 
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Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 20 octobre, par 

Raoul, k.  

Je trouve que le cadre de raisonnement choisi par l’auteur confère du sens et une 

grande intelligibilité à la réalité sociale qu’est la famille dans ce pays qu’est le 

Niger. 

Plutôt que de reprendre le modèle explicatif habituel qui consiste à attribuer une 

cause naturelle au phénomène de la faim, l’auteur met en évidence toute la 

complexité de la problématique non pas pour dédouaner les prétendues victimes, 

encore moins pour légitimer la fatalité et justifier la nécessité de leur venir en aide 

à l’échelle mondiale, mais pour mettre davantage en lumière les responsabilités 

que doivent partager tous les acteurs en présence dans la recherche d’une solution 

durable. 

La fécondité de cette analyse me pousse à lui accorder une certaine transférabilité. 

Ce qui est valable pour le Niger peut l’être pour les autres pays africains. Il est 

grand temps d’entamer des réflexions, d’élaborer des discours, d’initier des 

habitudes qui conduiront ces sociétés dans un processus de désacralisation, de 

désenchantement progressifs et irréversibles pour qu’enfin les Hommes africains 

ne laissent plus les dieux penser et agir à leur place. 

Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 21 octobre  

Cet article lève le voile sur les causes fondamentales de la famine au Niger. On 

peut tout de même noter que l’existence de politiques et des resources naturelles 

au sud du pays ne suffisent pas.  

L’approche holistique intégrant les bonnes politiques, stratégies et pratiques serait 

necessaire.  

Quelque soit la bonne volonté des politiques, il faudrait coupler cela avec 

l’ingeniosité des stratèges et planificateurs du développement agricole puis les 

expertises des ingénieurs et techniciens agricoles pour faire une vraie solution.  

Ceci se passe dans une certaine mesure dans les pays voisins qui s’en sortent un 

peu mieux avec des conditions environnementales proches de celles du Niger. 

Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 24 octobre, par 

Moïse Jean  

Il est déplorable de constater que la famine tape toujours les mêmes populations 

qui restent toujours sur les mêmes endroits avec les mêmes habitudes !  

Certes, l’État a un rôle à jouer pour assister sa population dans le cadre de son 
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développement (épanouissement) mais il ne doit pas indéfiniment apporter le 

même type d’assistance (distribution gratuite des vivres, vente à prix modéré ….) 

dans les mêmes endroits !  

La logique voudrait que l’action ne soit plus d’assister sa population dans la 

distribution éternelle des (aides alimentaires) vivres pour se nourrir mais plutôt de 

l’assistance pour améliorer son quotidien (train de vie) afin qu’elle puisse mieux 

aider (participer activement au développement du pays) l’État à développer le 

pays. 

Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 24 octobre, par 

Boubacar Alzouma /Niger  

Salut  

Cet article est une reflexion fondamentale.De ce faire il fait une analyse exacte de 

l’orientation des politiques agricoles affectées par l’amaturisme. Le point le plus 

frappant est que les investissements sont mal orientées et les secteurs dominants 

non jamais connu des bouleversements positifs(élevage, cultures irriguées...).  

On peut noter aussi un point essentiel omis par l’auteur à qui appartient la terre , 

usages et comment est il exploité ?  

Nous sommes tous conscients que les moyens surs de production sont connus, 

mais sont souvent entravés par une vision ségrégiste et ou liés à la condamnations 

des couches sociales qui dominent sur cette activité ou secteur de production.  

Je croie que, si possible revenez un peu en arrière et faite une genèse de la 

politique agraire du Niger.  

Cela, me conduit à faire la comparaison des pays du sahel voisins du Niger , qui 

ont bien vu et appliquer la terre appartient à l’Etat et l’Etat la confie à celui qui est 

prêt à la mettre en valeur au bénéfice de la nation.  

Vu les ressources que nous disposons, il s’avère obligatoire à relever ce défit et 

c’est possible.  

Merci de l’article  

Boubacar Alzouma  

Niger 

Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 25 octobre, par 

NAROUA OUSMANE MAGAGI  

Au delà de cette analyse pertinente qui met en exergue le déficit de la 

gouvernance pour indexer un coupable tout trouvé, l’idée même d’instituer un 

organisme chargé de gérer les crises prouvent que ces dernières ont encore du 

chemin devant elles et que nous ne somme pas encore décidé à mettre en place un 

outil nous permettant de ne plus avoir des crises à gérer je profite pour vous faire 

partager une petite genèse s’ajoutant aux nombreuses crises institutionnelles non 

pas pour le Niger seulement mais pour plusieurs pays car la situation est à peu de 
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choses près semblables.  

POLITIQUES AGRICOLES ET DEVELOPPEMENT 

Il est essentiel de faire une analyse rétrospective et historique des politiques 

agricoles élaborées et mises en oeuvre par les Etats d’Afrique de l’Ouest, 

(Burkina Faso, Bénin, Mali, Niger, Sénégal) pour, s’apercevoir et comprendre les 

contre-performances enregistrées ces dernières années par ces pays et les 

difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour ce faire, il est important de 

distinguer trois grande périodes à partir de 1960 qui est la date référence pour les 

indépendances. 

1960-1980  

Le nouveaux états qui viennent d’accéder à l’indépendance n’avaient pas d’autres 

alternatives en matière de politique surtout agricole que de poursuivre celle du 

colonisateur avec en toile de fond les cultures de rentes (coton arachides), et une 

exploitation des ressources naturelles et minières établie sur la base de contrats 

léonins dont ils sont toujours perdants ; cette situation a fortement saigné et 

exploité les Etats,elle aura cependant le mérite de favoriser l’émergence de 

plusieurs sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte. La politique de 

développement est dominée par les plans quinquennaux et décennaux de 

développement toujours en déphasage avec les réalités des populations rurales car 

pensés et mises en œuvre pour elles mais sans elles. 

1980-2000  

L’application aveugle des politiques d’ajustement structurel prônées par les 

institutions financières internationales a contribué à agrandir le fossé entre riche et 

pauvres et le secteur rural plus que tout autre est rentré dans une extrême 

pauvreté.66%( SRP Niger). Ce déséquilibre entre villes et campagnes qui 

s’accélèrent, d’avantage Entre producteurs, a non seulement crée une insécurité 

sur le plan alimentaire de la population, exacerbée par les sècheresses cycliques, 

mais également un désordre et un déséquilibre macroéconomique majeur de nos 

fragiles Etats.  

Au cour de cette période, l’essentiel des sociétés existantes ont été liquidées ou 

tout au moins ont du faire face à un désengagement brutal de l’Etat, pendant ce 

temps sur le plan des ressources humaines, on assiste à un blocage du recrutement 

dans les fonctions Publiques, une mise à la retraite des fonctionnaires les plus 

expérimentés, et une montée en flèche du chômage. 

2000-2010  

Face à l’insécurité alimentaire grandissante et aux multiples sollicitudes des aides 

aux développements, plusieurs interrogations se posent sur l’efficacité de 

l’aide ;’impose comme le principal défi des programmes agricoles  

ainsi que les stratégies de réduction de la pauvreté (SRP)( 9 ). Cependant,  

parmi les facteurs de vulnérabilité figure en bonne place « l’inadaptation des  

Politiques macroéconomiques et sectorielles » selon la formule du FIDA (2 0 0 1).  

O r, les stratégies de réduction de la pauvreté sous le label des DSRP ne sont  



que passablement articulées aux politiques agricoles en Afrique de l’Ouest et du  

Centre. En effet si, dans de nombreux pays les investissements sont massivement 

retenus en faveur des milieux ruraux, il persiste plusieurs goulots  

D’étranglement qui limitent cette priorité accordée à l’agriculture dans le cadre de  

la réduction de la pauvreté. Les DSRP se réfèrent aux politiques agricoles mais 

proposent des orientations différentes. Ayant été pendant longtemps la base de 

l’économie des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le secteur agricole 

garde son effet levier dans la configuration économique. Cependant les options 

libérales qui ont influencé les politiques agricoles sont reprises par les DSRP.  

Les programmes sectoriels agricoles (Programmes d’infrastructures rurales, 

NAROUA OUSMANE MAGAGI 

Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 28 octobre  

Analyse vraiment très pertinente qui rejoint d’ailleurs la vision des autorités 

actuelles du Niger pour lesquelles, désormais, la sécheresse ne doit plus être 

synonyme de famine. Ce qui suppose, à mon avis, que le raisonnement devrait 

être inversé en ce sens que les cultures pluviales viendraient en appoint aux 

cultures irriguées et aussi qu’il faudrait de vastes campagnes de sensibilisation 

pour un changement des habitudes alimentaires (par exemple encourager la 

consommation de céréales tel que le sorgho au lieu de se cantonner au mil). Le 

vaste programme envisagé par les autorités de la 7ème république (à travers 

l’initiative 3N = les Nigériens Nourrissent les Nigériens) permettra certainement 

de révolutionner les choses surtout que la volonté politique aidant, une part 

importante du budget a été affectée à ce volet. Donc nous leur souhaitons bon 

courage. 

Répondre à ce message 

 Se nourrir ou périr : invalider le binôme sécheresse/famine au Niger 31 octobre, par 

cascade waterfall  

Effectivement, présenter le Niger uniquement sous l’angle sécheresse + désert = 

famine n’entraîne qu’immobilisme. 

on aurait aimé que les solutions alternatives que propose l’auteur et qui existent 

bel et bien soient un tant soit peu quantifiées et que soit évoquées les conditions 

nécessaires à leur déploiement et adoption à grande échelle. ceci permettrait 

mieux d’apprécier le degré de fatalité qu’on peut tout de même accorder aux 

nigériens. 

peut-être l’objet d’un futur article ? 
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La problématique (des conditions) du décollage et du fonctionnement pérenne 

d’une agriculture irriguée rentable, approvisionnant les marchés locaux en riz 

dans des proportions telles qu’elles puissent aboutir à une diminution sensible des 

importations céréalières est un sujet en soi. 


