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Monsieur le Ministre Tunisien des affaires locales et de  

l’Environnement,  

Monsieur le représentant du Secrétaire Général de l’ONU pour 

la Prévention des Catastrophes, 

Madame la représentante de la Commission de l’Union 

Africaine, 

Mesdames et Messieurs les Ministres africains en charge de la 

Gestion des catastrophes, 



Mesdames et Messieurs les représentants des Commissions 

Economiques Régionales, 

Mesdames et Messieurs les Points Focaux des plates-formes 

régionales, sous régionales et  nationales, 

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires 

techniques et financiers, 

Chers invités, 

La position du Niger au cœur du Sahel fait que ses populations  

subissent de plein fouet les rigueurs extrêmes du climat, 

rigueurs  exacerbées ces dernières années  par la variabilité et le 

changement climatiques. 

En effet, les principales catastrophes qui annihilent notre 

développement sont toutes d’ordre climatique ou climato-

sensibles. Ce sont les sécheresses, les inondations, les épidémies 

et les épizooties, les incendies et feux de brousse, ainsi que les 

invasions des ennemis de culture, conduisant toutes à des crises 

alimentaires, nutritionnelles et pastorales dans un pays où environ 

80% de la population vit de l’agriculture d’un hivernage de 

seulement quatre mois sur douze. 

A titre illustratif, à l’issue de la campagne agricole d’hivernage 

2017, 3837 villages agricoles totalisant  4 805 106 habitants ont 

été déficitaires à plus de 50% dans 229 Communes, avec un déficit 

fourrager estimé à plus de 10 000 000 de tonnes de matière sèche. 

L’hivernage 2018 a été caractérisé par une série d’inondations qui 

ont affecté 27 864 ménages, 208 416 personnes avec 45 décès, 

34 023 bétails et 7 816 ha de cultures perdus et 17 389 maisons 

effondrées. 



 

Mesdames et messieurs, 

Face à l’ampleur des catastrophes et conformément à ses 

engagements nationaux et internationaux, le Niger a mis à jour son 

Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021). 

A travers les axes 3 et 5 et les programmes 6, 10 et 11 de celui-ci 

découle la Stratégie de l’Initiative 3N ‘’Les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens’’ dont l’objectif global est de  ‘’contribuer à mettre 

durablement les populations nigériennes à l’abri de la faim 

et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une 

pleine participation à la production nationale et à 

l’amélioration de leurs revenus’’.  

Les axes stratégiques 3 et 4 de cette initiative ‘’ Amélioration de 

la résilience des populations face aux crises alimentaires et 

aux catastrophes et amélioration de l’état nutritionnel des 

Nigériens’’ s’adressent à la gestion des risques de catastrophe et 

confiés aux structures nationales de gestion des catastrophes qui 

sont réunis dans une plateforme nationale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative il a été réalisé : 

• Le renforcement des capacités des structures nationales ; 

• La  mise en place de huit Plateformes régionales et vingt-

quatre départementales pour la  Réduction des Risques de 

Catastrophes en vue de (i) coordonner les activités de 

prévention et de réduction des risques de catastrophes’’  et 

(ii) de ‘’développer un esprit de prévention et de réduction  des 

risques au niveau de l’ensemble des composantes de la 

société’’ ; 



• L’élaboration de lois et règlement relatifs à la protection des 

personnes et de leurs biens ; 

• L’élaboration d’une  stratégie nationale et quatre stratégies 

régionales de réduction des risques de catastrophes ; 

• L’élaboration de la politique humanitaire qui est en cours et 

• L’élaboration d’une stratégie de relèvement post inondation. 

 

Toutes ces initiatives s’inspirent du cadre de Sendai, de l’Afrique 

que nous voulons à l’horizon 2063 et du plan d’action de la 

CEDEAO. 

Mesdames et messieurs, 

Dans un pays comme le Niger où tout est prioritaire avec peu de 

ressources, seulement 6% du budget national d’investissement est 

orienté vers la gestion des catastrophes alors que les défis sont 

énormes dans ce domaine.  

Un accompagnement technique et financier de vos structures nous 

permettra de finaliser nos documents stratégiques pour nous 

permettre d’être au rendez de 2020 pour l’objectif ‘’E’’ du cadre de 

Sendai. 

Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention ! 

Laouan MAGAGI 

Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des 

Catastrophes 	


