Scaling Up Nutrition Multi-Partner Trust Fund
Progress Table: Niger
Outcomes

Activities

Status

Outputs

1. Une plateforme des OSC Niger pour
aidez une mobilisation forte et
inclusive de la société civile autour des
problématiques de nutrition est cree
pour la fin du 2013

1.1. Travail sur la reconnaissance, la définition de la
vision, de la mission, des objectifs, de l’organisation et du
plan d’action de la plate forme
1.2. Organisation d’ateliers réunissant tous les acteurs
clés œuvrant directement ou indirectement dans les
secteurs connexes à la nutrition
1.3. Réunion statutaire et bilan d'activité
1.4. Renforcement des capacités des OSC membres de la
plate forme :séminaire de formation, d’échanges de
savoirs et de savoir-faire, capitalisation des expériences
2.1. Organisation d’un atelier pour définir les actions et
messages de plaidoyer et le développement du
document guide
2.2. Recrutement d’un consultant pour travailler sur le
document guide/message de plaidoyer
2.3. Production et diffusion du document guide aux
médias, OSC (organisations de femme, des paysans etc…)
aux institutions nationales et internationales
2.4. Réaliser et diffuser des spots radiotélévisés et dans
les journaux de mobilisation du publique à partir de
témoignages des communautés et des OSC
3.1. Mise en place de commissions de surveillance de la
société civile sur les engagements de l’Etat et des
donateurs internationaux dans la lutte contre la
malnutrition
3.2. Réaliser une analyse budgétaire annuelle sectorielle
sur le financement de la nutrition au Niger
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2. Existence au niveau régional d’un
cadre multisectoriel et définition des
engagements précis dédiés à la
nutrition pour les décideurs et les
bailleurs des fonds

3. La société civile est impliquée dans
l’evaluation et la surveillance des
engagements des pouvoirs publics
nigériens et des donateurs
internationaux en faveur d’un
accroissement des ressources
financières allouées à la nutrition

4. La recherche action en tenant
compte de la multi-sectorialité pour la
mise à l’échelle de la nutrition, a ete

3.3. Organiser des échanges au niveau,international,
national, régional et départemental entre les différentes
parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre
multisectoriel
4.1. Définition d’une liste des thématiques prioritaires
concernant les recherches-actions sur nutrition au Niger

Statuts de la Plate Forme SUN

In progress Update Outcome 3

In progress TdR: Task Force Nutrition
Feuille de Route Task Force Nutrition

renforcée par la plateforme des OSC
pour le SUN par la promotion d’une
meilleure coordination des priorités
qui tient compte des lacunes en
données scientifiques et
opérationnelles
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4.2. Création d’une base de documentation sur la
problématique de la nutrition au Niger et les résultats
prometteurs
4.3. Plaidoyer pour la réalisation d’une série d’études
(épidémiologiques, sociologiques, économiques,
anthropologiques, etc.) sur la problématique de la
nutrition

