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#00084722 SUN 02/NER/008 Awareness
Programme de sensibilisation sur trois ans pour le renforcement de la nutrition
au Niger
US$ 428,000
Niger

MC Approval Date:

28 Aout 2012

Programme Duration:

3 ans

Funds Committed:
Funds Disbursed:
Expected Programme
Duration:

1

Starting
Date:

1er Avril 2013

US $400,000
US $28,000 (ISC)
US $143,537 (équivalent à XOF 72,216,183)
US $16,462 (ISC)
Forecast
Final
Date:

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.

1

Completion
Date:
Percentage of
Approved:
Percentage of
Approved:
Delay
(Months):

31 Dec.
2015
100%
37%

Outcomes:

Achievements/Results:

D’ici la fin 2013, une plateforme
de la SC fonctionnelle et
inclusive devrait être créée ;

-

D’ici la fin 2013, une politique
multisectorielle nationale
cohérente devrait être adoptée
par le gouvernement concernant
la nutrition ;

Percentage of
planned:

Suite à la participation de quelques ONG
nigériennes au meeting sur les « 1000 days to
Scale Up Nutrition (SUN) for Mothers and
children » organisé par Bread for the World et
CONCERN WORLDWIDE le 13 juin à
Washington DC, ces dites ONG nigériennes
avaient pris l’engagement de mettre en place une
Plateforme des organisations de la société civile
pour le SUN. C’est ainsi que fut organisé, à
Niamey le 12 et 13 août 2011, un atelier pour la
mise en place de la plateforme des Organisations
de Société Civile. Les deux jours n’ayant pas
suffi pour atteindre l’objectif de l’atelier, les
organisations participantes ont convenu de
continuer le processus de constitution de la
Plateforme sous le leadership de l’ONG 70%
FORSANI.
A l’issue de plusieurs réunions et échanges, les
organisations sont parvenue à cette date à élaborer
et à adopter en interne les projets de statuts,
règlement intérieur et plan d’action de la
Plateforme dès la Société Civile pour la Nutrition
au Niger.
Ces textes ont été transmis aux autorités
compétentes et un récépissé provisoire N°000109
M/PC/V/NY en date du 01 mars 2013 a été
délivré à la Plateforme en attendant la signature
de l’agrément.
Actuellement, la demande d’agrément est en
traitement au ministère de l’Intérieur.
Avec la mise en place de l’Initiative des 3 N, un
processus d’élaboration de la politique
multisectorielle est en voie de finalisation. La
Plateforme a pris bonne connaissance du
document et en tant que membre du Comité
Multisectoriel de Pilotage du Programme 100%
Stratégique Nutrition jouera son rôle de veille
pour la mise en œuvre de la politique
multisectorielle en coordination avec toutes les
parties prenantes
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Outcomes:
La société civile devrait être une
partie prenante active impliquée
dans la surveillance, l’évaluation
et la responsabilisation vis-à-vis
des engagements du
gouvernement nigérien ainsi que
des donateurs internationaux ; et
enfin

Achievements/Results:
La Plate-forme est membre du Comité
multisectoriel de Pilotage du Programme
Stratégique de l’axe 4 de l’initiative 3N par Arrêté
ministériel N° 000155/MSP/DGSP/DN du 10/4 /l
2013.
La Plateforme a déjà entrepris certaines activités
comme :
L’analyse des coûts des produits nutritionnels
prêts à l’emploi (ANPA) au Niger : Cette analyse
a été réalisée avec l’aide d’un consultant et une
première restitution a été faite aux structures
membres de la Plateforme. Des pistes de travail
intéressantes sur la réduction des coûts de PPN au
Niger sont en discussion avec les partenaires. Le
rapport final en cours de rédaction est attendu
pour la mi-août.
L’analyse de financement de la nutrition en cours.
Les Termes de Références de cette analyse sont
déjà validés par les membres du groupe et un
chronogramme est finalisé. Cette analyse se veut
participative pour que les membres de la
Plateforme puissent se l’approprier. La première
phase s’est déroulée du 5 au 8 juillet avec la
formation des enquêteurs. Les phases suivantes
porteront sur la collecte, le traitement, l’analyse
des données et la rédaction du rapport. Le rapport
sera disponible avant la fin août.
En termes de plaidoyer er d’activités d’influence,
la Plateforme a participé à plusieurs rencontres
majeures sur la nutrition aux niveaux national,
régional et mondial:
1. Atelier Dakar sur « Nutrition et Résilience »
au cours duquel, la Plateforme a participé à la
réflexion sur le lien entre nutrition et
résilience en se basant sur les obstacles et les
possibles solutions au Niger.
2. Conférence de Paris sur la malnutrition du 1415 mai 2013, au cours de laquelle, la
Plateforme a fait une présentation montrant
les rôles des OSC dans le renforcement de la
nutrition au Niger. Cette présentation a
clairement montré la valeur ajoutée de la
Plateforme notamment dans le plaidoyer, et sa
contribution à
la mise en œuvre des
interventions nutritionnelles sur le terrain.
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Percentage of
planned:

3. Le meeting de la société civile du 10-11 juin
2013 à Washington DC. La Plateforme des
OSC SUN Niger a apporté des informations
relatives à l’expérience SUN du Niger. Ce
meeting a aussi été une opportunité faire un
plaidoyer pour la création d’un sous-réseau
SC SUN des pays francophones afin de
faciliter les échanges.
4. Participation aux conférences téléphoniques
des pays SUN francophones avec le
Secrétariat SUN en vue d’apprécier l’état
d’avancement des quatre indicateurs du SUN
et apprendre de l’expérience des autres pays.
La Plateforme à l’heure actuelle préside la Task
Force pour le SUN au Niger qui est un groupe
composée des agences des Nations Unies, de
bailleurs de fonds, du gouvernement (Direction de
la Nutrition) et des Universitaires. Elle doit
intégrer sous peu des représentants du secteur
privé. Cette Task Force a pour mission d’appuyer
le Mouvement SUN au Niger par une meilleure
coordination de ces différents réseaux, une bonne
circulation de l’information et d’appuyer les
«Champions de la Nutrition au Niger » dans leurs
activités. Cette Task force a déjà élaboré et validé
ses Termes de référence et a entamé l’élaboration
de sa feuille de route.
Les autres acticités relatives au résultat seront
poursuivis au cours des deux prochains trimestres.
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Outcomes:

Achievements/Results:

La recherche multisectorielle
axée sur les actions devrait être
renforcée à travers la plateforme
de la SC, grâce à une meilleure
identification et coordination des
priorités.

Percentage of
planned:

Très peu d’avancées ont été faites par rapport
à ce résultat qui fera l’objet d’une
planification dans les mois à venir.

Qualitative achievements against outcomes and results:
Les négociations relatives à la mise en œuvre de ce projet ont commencé depuis Septembre 2012 mais l’Accord avec le
PAM n’a été signé que le 1er Avril 2013, réduisant la durée de mise en œuvre de 3 mois pour l’année 2013. Cependant, la
Plateforme a entamé ses activités depuis janvier 2013 pour s’assurer qu’un momentum est maintenu dans la construction
d’un groupe d’avant-garde pour la Nutrition au Niger. Des avancées significatives ont été réalisées en peu de temps. La
collaboration avec REACH et la dynamique autour de l’i3N restent des atouts majeurs dans l’atteinte des objectifs du
projet.
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