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Crise alimentaire au Niger : On ne le dira jamais 
assez... mieux vaut prévenir que guérir !

B     au travers d’émi-
nents travaux d’économistes et chercheurs de niveau 
international, les causes profondes de la crise alimen-

taire au Niger continuent d’être ignorées dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques de développement. Parmi ces cau-
ses : la trop forte dépendance de l’agriculture à la pluviométrie et à 
d’autres aléas, l’inadaptation des méthodes culturales, le faible niveau 
d’encadrement des producteurs après la fi n des subventions de l’État 
à l’agriculture, la faiblesse des économies locales, le poids de la dette 
(,  des recettes budgétaires du pays), l’insuffi  sance et la mauvaise 
aff ectation de l’aide internationale, l’analphabétisme, l’ignorance, un 
certain manque de vision des dirigeants, les règles du jeu au niveau 
international le plus souvent taillées par les uns sans penser aux ca-
pacités réelles des autres.

Fallait-il attendre une telle aggravation pour agir ?
 Tout apparaît comme si la situation diffi  cile que connaît le pays 
était nouvelle. Or chaque année, des milliers de nigériens et plus 
particulièrement les enfants meurent à cause du manque d’eau po-
table et faute de services de santé adéquats. 
 Comment expliquer le silence assourdissant de la communauté inter-
nationale face aux appels répétés des agences de l’Onu et du Niger qui 
peinent à mobiliser des ressources ? À ce jour, sur  millions d’euros 
sollicités pour faire face à la crise alimentaire et après une campagne 
médiatique sans précédent, seuls  millions d’euros ont été reçus. Le 
passage de l’ouragan Katrina dans le sud des États-Unis d’Amérique 
il y a quelques semaines fait penser que même morts, les hommes 
n’ont pas le même « prix ». En eff et, quelques jours seulement après 
cette dernière catastrophe, des centaines de millions d’euros étaient 
mobilisés. Pour ce qui concerne le Niger et bon nombre de pays en 
développement sans grand intérêt stratégique, le peu d’actions menées 
consiste toujours à entretenir l’espoir et à maintenir les plus démunis 
dans leur situation de pauvreté afi n qu’ils ne puissent exister qu’en 
tant que consommateurs, y compris de l’aide elle-même. 

Mieux vaut prévenir que guérir.
 En plus du plan d’urgence lancé par l’État, plusieurs autres ac-
teurs (communes, agences de coopération, associations locales, ONG 
d’appui, particuliers, etc.), travaillent au quotidien, non seulement 
à la gestion de la crise mais surtout à ce qui est plus vital pour le 
Niger sur le long terme : à faire son développement à son rythme, en 

fonction de ses ressources 
et de ses capacités.
 Des actions simples et peu coûteuses ont 
fait la preuve de leur effi  cacité : dans une partie 
du département de Dakoro, classé parmi les zones les 
plus vulnérables du pays, le soutien apporté par notre 
organisation à la création, la mise en réseau et au suivi 
d’une vingtaine de banques céréalières depuis bientôt qua-
tre ans, a permis d’y stabiliser la situation. 
 Bien que des insuffi  sances persistent dans la gestion, l’en-
tretien et le renouvellement des stocks, les banques de céréales 
constituent un véritable instrument de sécurité alimentaire. Elles 
font écho à d’anciens mécanismes communautaires de prévention 
et de gestion de crise alimentaire qui ont été déstructurés par les 
aides d’urgence massives des premières sécheresses (milieu des 
années -). C’est plus simple à dire qu’à faire mais il suffi  t 
aujourd’hui d’investir pour que chaque village du Niger reconstitue 
ou constitue son stock de sécurité proportionnellement à la taille de 
la population avec un renforcement de leurs capacités d’entretien et 
de gestion et nous aurons parcouru une partie du chemin.

L’aide au développement, si elle est sincère, devra faire en sorte 
que de telles situations ne se reproduisent pas. Malheureusement 
cela fait  ans qu’on le chante sans grand succès. Faut-il y croire 
encore ou faut-il considérer que le monde est défi nitivement installé 
dans un schéma irréversible creusant les inégalités, exacerbant les 
frustrations et menant à la catastrophe ? 
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