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Contexte et justification
Par leur diversité, leur ampleur et leur sévérité, les diverses formes de malnutrition, plus
qu’une question de santé publique, représentent un problème de développement national au
Niger. Au cours de ces dix dernières années, le Niger a été continument confronté à de
fortes prévalences des diverses formes de malnutrition. La prévalence de la malnutrition
chronique est chaque année au-dessus du seuil critique de 40%, tandis que la malnutrition
aigüe se maintient aussi à des taux très élevés dépassant régulièrement les seuils critiques.
En 2012, 46.1% des 6-59 moins étaient malnutris chroniques, et 14.8% souffraient de
malnutrition aigüe1. Ces taux élevés résultent de facteurs immédiats : apports alimentaires
inadéquats, maladies, qui à leur tour sont la résultante de causes plus fondamentales. La
vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire, aggravée chaque année par les effets
négatifs du changement climatique, la faible couverture des services d’hygiène et
d’assainissement, l’inadéquation des pratiques de soins et d’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant sont quelques-uns des nombreux facteurs qui contribuent à faire de la
malnutrition un problème majeur au Niger. La persistance des taux élevés démontre bien
qu’au Niger, la malnutrition trouve racine dans des facteurs structuraux, en plus des facteurs
conjoncturels. Les causes de la malnutrition sont donc multiples et multifactorielles et ne
sauraient être adressées que par une approche multisectorielle.
Les principaux défis
La réponse aux crises nutritionnelles est aujourd’hui fonctionnelle, et le Niger a vu une
baisse significative de la mortalité chez les moins de cinq ans. Cependant, si cette réponse
contribue à diminuer la mortalité infantile, elle ne permet pas de faire baisser les taux de
malnutrition. Une approche préventive est nécessaire. Chaque année de nombreux enfants
sont touchés, avec des conséquences sur leur développement physique et intellectuel, et à
long terme, un impact sur la productivité économique du pays.

La prévalence de

l’insuffisance pondérale est de 36%2, ce qui est encore loin de la cible de 18% fixée pour
2015 (OMD1).
Pour faire enfin baisser les prévalences de la malnutrition, une réponse à grande échelle,
multisectorielle, mobilisant tous les acteurs concernés, et adressant les causes immédiates
aussi bien que les causes structurelles du problème est nécessaire.
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Il y a aujourd’hui un consensus national quant au besoin urgent de mettre en œuvre à
l’échelle nationale et de façon coordonnée des interventions à haut impact dont l’efficacité a
été prouvée. (Lancet 2008).
De nombreuses opportunités
La création de l’Initiative 3N offre l’opportunité d’assurer une coordination multisectorielle et
multi-acteurs effective de toutes les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition, de
mobiliser toutes les énergies et partenariats dans un esprit de responsabilité partagée.
En adhérant au Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition) et à différentes initiatives
internationales, le Gouvernement du Niger a manifesté sa volonté politique de faire de
la malnutrition une grande priorité dans son agenda de développement.
Le déploiement du processus REACH (Renewed Effort Against Child Hunger and
Undernutrition) au Niger, qui a débuté en 2012, représente également un atout majeur pour
aider à l’opérationnalisation des engagements pris à travers le SUN.
Le SUN est un mouvement international qui regroupe les bailleurs de fonds, les agences des
Nations Unies, les ONG, la société civile, les secteurs privé et académique, et tous les pays
désireux d’y prendre part. Il est ouvert à tous les pays qui sont confrontés à de sérieux
problèmes de malnutrition et à tous les acteurs engagés pour la lutte contre la malnutrition.
Le but du SUN est de réduire la faim et la sous-nutrition sous toutes ses formes, et de
contribuer à la réalisation de l’OMD 1, qui vise la réduction de moitié de la pauvreté et de la
faim d’ici 2015. Le Mouvement SUN s’efforce d’aider les pays à mettre en œuvre à grande
échelle des interventions dont l’efficacité a été démontrée pour prévenir et traiter la sousnutrition , encourager les politiques de développement sensibles à la Nutrition, et soutenir
une approche multisectorielle pour l’éradication de la malnutrition. Au sein du Mouvement,
les différents acteurs s’efforcent d’harmoniser leurs efforts.
Pour y parvenir le SUN s’est doté d’une feuille de route qui détaille les moyens à travers
lesquels les parties prenantes au niveau national, régional et international, travailleront
ensemble pour conduire des actions visant le renforcement de la Nutrition à travers
différents réseaux mis en place par le Mouvement qui sont: le réseau des donateurs, celui
des organisations de la société civile, le réseau des Nations Unies, le réseau du secteur
académique, le réseau des Parlementaires et enfin celui du secteur privé.
La feuille de route du SUN mise sur :
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Des plates-formes multipartites visant le renforcement de la Nutrition
Un meilleur partage des expériences et des leçons apprises
Un plaidoyer renforcé pour la Nutrition
Des directives harmonisées
Un soutien plus efficace au suivi des progrès
Une gouvernance efficace et une meilleure coordination de l’action
Un appui aux personnes au fur et à mesure qu’elles assument des
responsabilités dans le domaine de la Nutrition
Un engagement durable de la part des gouvernements.

Pour tirer profit de toutes ces énergies au niveau national, les acteurs engagés dans le
processus SUN au Niger sont convenus de mettre en place une structure de coordination
dénommée : Task Force SUN Niger.
But :
Contribuer à relever le défi d’une bonne nutrition au niveau national par l’impulsion et
l’accompagnement des parties prenantes selon une approche coordonnée.
Responsabilités
La Task Force d’appui au Mouvement SUN au Niger sera plus spécifiquement chargée de :
-

Veiller à la mise en œuvre de la feuille de route du SUN

-

Appuyer le point focal SUN dans son rôle de coordination des différents réseaux du
SUN au niveau national

-

Renforcer les alliances en vue d’une meilleure visibilité de la Nutrition

-

Faire un plaidoyer à tous les niveaux afin de placer la Nutrition dans les priorités
nationales de développement

-

Appuyer les différents réseaux dans la circulation de l’information et la coordination
de leurs interventions

-

Plaider pour l’identification d’un champion pour la Nutrition au Niger

-

Appuyer le champion dans ses activités de plaidoyer en faveur de la Nutrition

Composition
La Task Force sera composée de :
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Présidence : Le Coordonnateur de l’ONG Forsani, point focal de la Plateforme de la Société
Civile
Secrétariat : Le facilitateur REACH
Membres :
-

Le Directeur National de la Nutrition

-

Un Représentant du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N

-

Un Représentant du réseau des donateurs, Union Européenne

-

Deux Représentants de la famille des Nations Unies : REACH, UNFPA,

-

Un Représentant des ONG

-

Un Représentant du réseau académique

-

Un Représentant du secteur privé

La TF peut faire appel à toute personne qui pourrait lui être utile
Modalités de fonctionnement
La Task Force se réunira chaque 6 semaines en session ordinaire. Elle pourra cependant se
réunir de façon extraordinaire chaque fois que le besoin se fera sentir.
La Task Force se réunira sur convocation de son Président ou sur demande spéciale de l’un
de ses membres.
Le fonctionnement courant de la Task Force sera assuré par une équipe restreinte
composée de la Présidence de la Task Force, du Secrétariat, du Représentant du HC3N et
de la Direction de la Nutrition.

