
 

 

 

 

 

 

Filets sociaux pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Niger 

 

Restitution de la formation des porteurs potentiels 

de projets 

Niamey, du 08 au 09 Février 2017, au PAC 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

L’an deux mil dix sept et le 08 février s’était tenue à Niamey dans la salle de réunions du 

Programme d’Actions Communautaires (PAC 3), la restitution de la formation des porteurs 

potentiels de projets sur les Filets Sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. 

Cet atelier vise comme objectifs de : 

1. Restituer les instruments de l’atelier régional sur les Filets sociaux pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ; 

2. Permettre aux acteurs d’avoir une compréhension commune du concept de Filets sociaux 

de sécurité ; 

3. Former les porteurs potentiels de projets sur les instruments couramment utilisés dans la 

conception et la mise en œuvre des projets de filets sociaux de sécurité ;  

4. Permettre aux acteurs de formuler et mettre en œuvre des projets de filets sociaux de 

sécurité. 

Outre les formateurs, ont participé à cette rencontre des cadres de l’administration centrale, des 

partenaires techniques et financiers et des Organisations de la société civile (voire liste de 

présence en annexe). Institutions de la republique 

 

Conformément à l’agenda prévu, l’atelier a commencé par une cérémonie d’ouverture 

officielle, une série de présentations suivie de débats. 

 

1. La cérémonie d’ouverture 

La cérémonie  d’ouverture a été marquée par une fatiha dite par un participant et un discours 

officiel prononcé par Monsieur Aboubacar Kio Koudizé, Conseiller en Communication 

représentant le Haut Commissaire à l’Initiative 3N (HC3N). 

Dans son discours d’ouverture,  Monsieur Aboubacar Kio Koudizé a tout d’abord transmis aux 

participants les salutations fraternelles du Haut Commissaire à l’Initiative 3N, Dr Ouendeba 

Botorou empêché. 

Il a rappelé aux participants la place importante qu’occupe la protection sociale d’une manière 

générale et plus spécifiquement les transferts sociaux dans les politiques et stratégies nationales 

avant de les remercier au nom des plus hautes autorités pour leur engagement à l’atteinte des 

objectifs du Programme de la Renaissance. 

Il a également rappelé les différentes initiatives en matière de Filets Sociaux pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle qui ont fait leurs preuves au Niger depuis 2010. 

 

Il a terminé son discours en remerciant tous les partenaires techniques et financiers pour leurs 

multiples appuis aux efforts du Gouvernement et particulièrement l’ARAA dont l’appui 

financier a permis le tenue de cette rencontre.   

 



Après le retrait des officiels, un bureau de séance a été installé pour conduire les travaux. Il est 

composé ainsi qu’il suit : 

Président : Monsieur Soumana Adamou, Directeur General de la Population (MPOP) ; 

Rapporteurs :  

- Monsieur  Bassirou   Karimou, Responsable suivi et évaluation, cellule filets sociaux ; 

- Madame Hadiza Ada Bourèïma, Consultante à la FAO; 

Rappelons que cette restitution a été animée par  deux formateurs qui ont participé à la 

formation des formateurs à Accra au Ghana, avec l’appui technique d’un modérateur. 

 

2. Le déroulement des présentations 

Les participants ont suivi successivement les présentations suivantes : 

Le Cadrage de l’atelier par le modérateur qui a fait ressortir essentiellement deux points:   

 Le contexte dans lequel l’atelier est organisé notamment la genèse des différentes étapes 

au niveau de la CEDEAO ;  

 La méthodologie de travail portant sur la mise en contexte de la protection Sociale au 

Niger et la déclinaison des modules sur les Filets Sociaux. 

Une projection d’un film documentaire sur l’importance de la protection sociale. De ce film, 

on retient entre autres le message clef ci-après « Qui que vous soyez et ou que vous serez vous 

avez besoins d’un coup de pouce ». 

 

La communication sur la PNPS présentée par IRO SOULEY, DG Protection Sociale du 

MET/PS. Il en ressort les points essentiels ci-après : 

 quelques définitions de la PS;  

 les raisons profondes de l’élaboration de la PNPS au Niger;  

 le cadre conceptuel de la PNPS ; la Vision Nationale de la PNPS ;  

 les objectifs de la PNPS ;  

 les 5 axes stratégiques de la PNPS et leurs objectifs ;  

 les atouts et défis de la PNPS. 

La communication relative aux transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Niger présentée par Mme Mado Diakité. De son exposé on peut retenir les 

articulations essentielles suivantes : 

 un rappel sur la PNPS,  

 un zoom sur l’axe 1 sécurité alimentaire et nutritionnelle et le lien avec les transferts 

sociaux; le lien entre transfert et le plan d’action  2016-2020 de l’Initiative 3N et 

d’autres stratégies et politiques nationales, quelques définitions des transferts sociaux ;  



 des exemples d’initiatives de filets sociaux pour la SAN existant au Niger ; les modalités 

de mise en œuvre des transferts sociaux ;   

 les chantiers en cours pour la mise en cohérence des pratiques. 

La communication sur les mécanismes institutionnels de coordination de la protection 

sociale, présentée par Mme Hadari Zeinabou Conseillère CAB/PM. Elle a mis en exergue les 

points suivants : 

 rappel du processus d’élaboration et d’adoption de la PNPS,  

 les axes de la PNPS ;  

 le dispositif existant qui comprend deux niveaux (le comité interministériel et le comité 

technique national)  

 leurs missions, compositions, organisation et fonctionnement,  

 la problématique de l’efficacité du dispositif actuel. 

La communication sur l’accélération de l’adoption de la loi et de l’élaboration des textes 

subséquents de la protection sociale présentée par IDE DJARMAKOYE DE PROECSO. Il a 

mis en relief les éléments essentiels ci-après :  

 les principes fondamentaux de la loi,  

 les Textes subséquents ; 

 les sources, mécanismes et modalités de financement et ; 

 les perspectives et recommandations. 

La présentation sur les concepts et définitions Filets Sociaux de sécurité par Mory Maidoka 

Ali sur les aspects suivants :  

 un rappel sur quelques concepts enracinés dans la culture africaine,  

 le concept de la protection sociale,  

 des concepts sur les transferts sociaux,  

 des concepts sur la vulnérabilité et la pauvreté,  

 des concepts sur les grandes fonctions de la protection sociale. 

La projection d’un documentaire sur les réalisations du projet filets sociaux au Niger qui 

fait ressortir les différents types d’actions menées sur le terrain et les témoignage des 

bénéficiaires et des autorités 

La présentation sur la couverture universelle en santé et le fond social par Mr Abdou 

Karimou Galo du Ministère de la Santé Publique. Il a mis en relief les articulations essentielles 

suivantes :  

 une clarification sur les notions de couverture maladie en général et ce qui existe au 

Niger en matière de Couverture du Risque Maladie,  

 le lien entre la PNPS et la couverture maladie,  

 un projet d’architecture en matière de couverture du risque maladie au Niger et, 

 l’esquisse d’une feuille de route pour sa mise en œuvre. 



La communication sur les instruments de filets sociaux de sécurité présentée par Mory 

Maidoka Ali. De son exposé il ressort les points suivants : 

 les différents types de transferts sociaux,  

 leurs pertinences, leurs caractéristiques et, 

 les cadres appropriés de leur mise en œuvre. 

3. les discussions 

Suite aux différentes présentations, une plage de discussions a été ouverte au cours de laquelle 

les participants ont fait des commentaires et posé des questions d’éclaircissement auxquelles 

les experts et les formateurs ont apporté des éléments de réponse. 

4. Recommandations 

A l’ARAA et à l’Etat du Niger 

1. Prendre les dispositions pour que cette formation soit organisée en région en vu de 

renforcer les capacités des porteurs potentiels de projets au niveau régional 

A l’Etat du Niger 

2. Financer les transferts sociaux par le budget national  

 

 

 

 

 

 

 


