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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
28 Aout 2012
3ans

Starting
Date:

1er Avril 2013

US $400,000
US $28,000 (ISC)
US $143,537 (équivalent à XOF 72,216,183)
Funds Disbursed:
US $16.462 (ISC)
Forecast
Expected Programme
3 ans
Final
Duration:
Date:
Funds Committed:
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Completion
Date:
Percentage of
Approved:
Percentage of
Approved:
Delay
(Months):

37%
4 mois

Outcomes:

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

Achievements/Results:

Percentage of planned:

1. Le processus de reconnaissance de la plateforme suit son
cours. Il consiste essentiellement en un suivi du dossier de
reconnaissance et de discussions avec les Ministères sur les
textes légaux de la plateforme. Le Ministère de l’Intérieur a
demandé
le
changement de la dénomination du
regroupement qui est désormais appelé « Collectif des
Organisations de la Société Civile pour la Nutrition » au
lieu de Plateforme.
Les Ministères de la Santé, de l’Agriculture et du Développement
communautaire, ont déjà notifié au Ministère de l’Intérieur leur avis
technique favorable pour la reconnaissance du Collectif.
Le dossier est maintenant transmis au Ministre de l’Intérieur pour
avis pour avis final. L’étape suivante est la préparation de l’arrêté de
reconnaissance et qui lui sera soumis pour signature.
2. Ouverture du Collectif
90%
Un travail a été fait pour redynamiser la participation des membres du
Collectif tout en l’élargissant à de nouveaux membres. C’est ainsi que
qu’on s’est rapproché des anciens membres pour les inciter à être plus
proactifs et aussi plus présents. D’autres structures actives dans le
domaine de la nutrition ont été conviées à une réunion au cours de
laquelle ils ont manifesté l’intérêt d’y adhérer. Leurs demandes
d’adhésion sont attendues. Le Collectif a reçu et validé 8 demandes
d’adhésion de nouveau membre1. qui ont participé activement à la
dernière réunion du 12 octobre.

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

1

Déjà atteint

100%

Nouveau membres : Voir annexe
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la nutrition ;

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

Suivi des activités en cours :
L’analyse des coûts des produits nutritionnels
prêts à l’emploi (ANPA) au Niger : Cette
analyse a débuté au premier trimestre. Le
rapport final était attendu pour la mi-août et
toujours avec le consultant. Les efforts
nécessaires seront poursuivis pour trouver un
accord sur le contentieux sur les termes du
contrat qui l’oppose à la Plateforme sur les
couts de l’étude.
Les résultats attendus sont les suivants :
I.

-

1. Disposer d'un état des lieux exhaustif des besoins nationaux en
ATPE, des besoins couverts effectivement et potentiellement, des
contraintes à une couverture accrue de besoins, en prenant en compte
les dynamiques macro (évolution des cours mondiaux de matière
première, structure des besoins, cadre des échanges…) en cours de
développement au niveau global
2. Disposer d'une analyse synthétique de l'ensemble des contraintes de
production,
3. Disposer d'une structure détaillée des coûts de production des
ATPE fournis par la STA,
4. Proposer et simuler les différentes options pertinentes de réduction
des couts unitaires a volume constant:
5. Analyser l'évolution du coût marginal, en fonction de la variation
de la demande,
6. Décrire les modalités et les couts (opérationnels, financiers,
organisationnels) pour les acteurs de mise en œuvre des différentes
options et en réaliser une analyse SWOT.
A cette date, la phase de collecte des données est terminée. La
rédaction du rapport est à 30%. Le rapport final est maintenant
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Tbd

attendu pour fin Novembre 2013.
II.

L’analyse de financement de la nutrition au
Niger a pris du retard à cause d’un taux de
réponse au questionnaire qui s’est avéré être
très faible. Actuellement, les données de cette
analyse ont été collectées et un premier
travail d’analyse est en cours. Au terme de ce
travail, une séance d’analyse collective par
les membres du Collectif aura lieu avant
l’atelier. L’atelier de restitution et partage
avec les partenaires est reprogrammé pour la
première décade de Novembre.

III.
Recrutement des staffs du projet du Collectif
Il était prévu de recruter un chef de projet et un responsable de
plaidoyer communication qui vont désormais quotidiennement suivre
les activités du Collectif. C’est chose faite, le recrutement a été
finalisé le 27 septembre 2013 et le personnel commence à temps plein
le 1er Novembre. Le processus de recrutement a été présenté à une
réunion du Collectif en date du 12 octobre en présence du PAM et du
facilitateur REACH et le Collectif a validé le recrutement. En
attendant cette date, le Collectif travaille avec un journalier pour le
suivi des dossiers et l’élaboration des drafts de TDR.
IV.
Participation au meeting de New York :
La plateforme de la société civile SUN Niger appelée maintenant «
Collectif des Organisations de la Société Civile pour la Nutrition »
a pris part à la conférence du « Rassemblement SUN » de New York
tenue du 23 au 24 septembre et qui vu la participation des 42 pays
membres du mouvement. Le Collectif a effectué cette mission avec le
Facilitateur REACH, un représentant de l’Initiative des 3N et le
Directeur de la Nutrition. Le représentant du Parlement n’a pu
voyager pour des raisons administratives.
Dans les travaux des groupes la société civile a réitéré son
engagement à poursuivre le combat pour la mise à l'échelle de la
nutrition à travers:
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1. le partage des expériences des différents pays
2. le niveau d'avancement des plateformes pays
3. les défis et les perspectives
Un plaidoyer auprès des bailleurs devra être poursuivi pour:
1. une mobilisation des fonds conséquente pour la Nutrition
au Niger
2. renforcement des capacités des partenaires y compris
Gouvernementaux
3. doter les OSC d'outils pour le plaidoyer et communication
Le Collectif a exprimé la nécessité de:
1. mobiliser le maximum d'acteurs de la société civile pour
travailler en multisectorialité
2. partager les résultats avec tous les acteurs de la nutrition et
les bailleurs de fonds
3. renforcer le suivi et évaluation de tous nos projets
4. et au secrétariat SUN de s'engager pour faire respecter tous
les engagements pris par toutes les parties prenantes.

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.

Un draft de TDR de cette activité a été élaboré et présenté à la
réunion du Collectif le 12 Octobre. Ladite réunion a demandé
d’identifier des membres du Collectif à même, en fonction de
l’intérêt de chacun, d’etre un point focal pour les autres activités
prévues.
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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 ne 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.

1

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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ANNEXE: Liste des nouveaux membres du Collectif des OSC SUN Niger

N° Noms et Prénoms

1

OUMAROU GARBA

2

3
4

SOUMANA ISSOUFOU
AMADOU BOUBACAR

5
6
7

OUSMANE DAMBADJI
SANI ABBA GALADIMA
ABAH YAO

8

Dr Haboubacar Manzo

Structures

Adresses Mail

Téléphone

Bureau
ONG ADL
Appui au
Développement
Local
ongadl@yahoo.fr
DOUBANI
ong_doubani@yahoo.fr
ONG DIKO
Sécurité
alimentaire,
Promotion de la
femme,
jeunesse,
culture et
développement ongdiko@yahoo.fr
ONG ADD
ongaddadd@yahoo.fr
REJEA
Réseau nigérien
des journalistes
pour l’eau,
l’hygiène et
l’assainissement rejea.niger@yahoo.fr
ADMR
ong_admr@yahoo.fr
ADN/KAMNA
adnkamna@gmail.com
OVUL
Observatoire de
la vulnerabilité ovul.ong@gmail.com

Bureau

privé

96 59 62 88
96 65 38 92

96 16 16 19
96 89 74 70

96 88 51 59
96 57 09 56
96 41 86 84

99 23 79 79
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