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Panorama du développement rural au Niger

Le Niger, pays agricole à déficit vivrier, est de plus en plus dépendant 
de l’extérieur pour son alimentation. Il cherche ainsi à développer une 
agriculture à la fois durable et permettant de satisfaire les besoins 
alimentaires de la population. Cette volonté d’autosuffisance, exprimée 
par le slogan grandiloquent « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », 
se traduit depuis 2012 en actes par la stratégie dénommée « Initiative 3N 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole 
durable ». Occupé sur les deux tiers de son territoire par le Sahara et sur les 
quatre cinquièmes restants par le Sahel, le Niger se révèle un laboratoire 
pour l’agroécologie défiant les méthodes de l’agriculture durable, de la 
finance durable, et l’émergence de l’économie verte. 
Cet ouvrage donne une vue d’ensemble du développement rural au Niger 
et se veut une situation de référence pour l’investissement socialement 
responsable. Il invite les acteurs du développement durable du monde entier 
à investir dans ce pays, pour relever, dans une approche globale, les défis 
du changement climatique (perte accélérée de la biodiversité, raréfaction 
des ressources, risques sanitaires environnementaux, désertification…).
Il vise ainsi à participer au mouvement régional, continental et mondial 
de développement agricole durable soutenu notamment par la politique 
agricole de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(ECOWAP) et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine englobant les objectifs 
onusiens 2030 de développement durable.

Israël Moussa BOUREIMA, microéconomiste, MBA de l’Institut 
Supérieur de Gestion d’Alger, est Chargé d’études de prospective 
en développement au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 
à Niamey au Niger. Il est en charge du dossier « Environnement 
et développement durable » et représente depuis 2007 son 
département ministériel au sein de groupes de travail nationaux et 

internationaux de prospective en développement durable. Il est auteur de huit essais 
et manuels et de onze ouvrages de fiction publiés en France et en Allemagne.
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