Suivi des activités en cours :
I. 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 :
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 oeuvre 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 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:
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.

