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Fin de la souveraineté  
alimentaire du Niger ?

Cinq ans après la famine de 2005, le Niger traverse à nouveau une crise 
alimentaire importante. Elle affecte, selon les Nations unies, plus de la moitié 
de la population.
Les crises se suivent. Le pays importe annuellement plus de 80% de sa 
consommation de céréales1. De toute évidence, le Niger est plongé dans une 
insécurité alimentaire chronique. 

Si la définition de la souveraineté alimentaire est « le droit des populations 
et des pays à définir leurs propres politiques alimentaires et agricoles »2, quel 
sens ce concept a-t-il encore au Niger ?
La souveraineté est l’attribut d’un Etat ou d’un groupe d’Etats qui exerce une 
autorité politique sur un territoire donné, en toute indépendance vis-à-vis 
des puissances externes. 

Politiquement, le Niger est un pays souverain, mais les Nigériens peuvent 
légitimement se demander comment leur Etat exerce cette souveraineté, 
entre autres sur le plan alimentaire, en l’absence d’une réelle politique de 
soutien à l’agriculture ?

Partout dans le monde, un territoire national a souvent été considéré comme 
le principal support de l’exercice du pouvoir souverain. 
Le territoire du Niger est-il encore l’espace géographique le plus pertinent 
pour régler les problèmes structurels d’insécurité alimentaire dans le contexte 
de reconfiguration de l’espace politique en Afrique de l’Ouest?

En effet, dans cette région, un espace « politiquement intégré » est en cours 
de construction. Le dossier que nous publions sur le Nigeria, le grand voisin du 
Niger, est en grande partie consacré à cette intégration régionale. Les pays de 
l’Afrique de l’Ouest devront, dans un avenir relativement proche, développer 
des politiques publiques communes, notamment agricoles, qui permettront de 
lutter efficacement contre les causes qui provoquent les crises alimentaires.

Le Niger et les autres pays d’Afrique de l’Ouest ne pourront régler leurs problèmes 
de développement agricole et d’insécurité alimentaire qu’en abandonnant 
une partie de leur souveraineté nationale. C’est ce qu’ont réalisé les six pays 
fondateurs de l’Union européenne en décidant d’unir leurs efforts au début 
des années 60, pour construire une politique agricole commune qui, tout en 
développant leurs agricultures, les mettait à l’abri des crises alimentaires.

La construction de grands ensembles territoriaux, tout en reconfigurant 
l’exercice de la souveraineté, est probablement une manière de créer de 
véritables politiques de régulation, dont l’agriculture a besoin pour répondre 
au défi de nourrir le Niger et notre planète.

1 : FAO « La flambée des prix des denrées alimentaires » juin 2008.
2 : Définition site internet de la Plateforme belge de souveraineté alimentaire.
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