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Programme Duration
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Government Contribution

Original End Date6 (dd.mm.yyyy)

31 December 2015

Current End date7(dd.mm.yyyy)

31 December 2015

(if applicable)

Other Contributions (donors)
(if applicable)

TOTAL: US$ 428,000

Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval.

Report Submitted By
o

Name: Dr Harouna Souley

Date: dd.mm.yyyy

o

Title: Coordinator, FORSANI

Mid-Term Evaluation Report – if applicable please attach

o

Participating Organization (Lead): WFP

Assessment/Review - if applicable please attach
Yes

Yes

No

No

Date: dd.mm.yyyy

o Email address: forsani.niamey.hq@gmail.com

6

As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension
approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date
which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been
completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.
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NARRATIVE REPORT FORMAT
EXECUTIVE SUMMARY
L’année 2013 a été riche en activités pour la plateforme de la société civile du Niger pour le renforcement
de la nutrition. En effet la plate forme de la société civile du Niger a reçu sa reconnaissance officielle par
arrêté ministériel N° 715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP en octobre 2013, sous la dénomination « Collectif
Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) ». Il faut cependant noter que les activités de la société civile
pour le renforcement de la nutrition avaient commencé bien avant cette date.
Un accord de financement du projet de la société civile pour le renforcement de la nutrition au Niger a été
validé à travers la signature d’un accord de financement par le Multi Partner Trust Fund (MPTF). Plusieurs
activités ont ainsi pu être réalisées, notamment :
-

La mise en place de l’équipe projet en novembre : une équipe projet composée d’un chef de projet et
d’un chargé du plaidoyer à été mise en place pour le suivi des activités du collectif des organisations
de la société civile.

-

La signature d’un accord de financement avec le MPTF en mars : l’accord de financement du projet
de la société civile du Niger a été signé en mars avec le Multi Partner Trust Fund (MPTF). Ce projet
qui devait débuter en janvier 2013 a connu du retard en raison de cette signature tardive de l’accord
de financement.

-

Une étude sur le financement de la nutrition au Niger en décembre : une évaluation du niveau de
financement et secteur d’allocation des ressources (gestion des urgences/prévention de la
malnutrition) a été réalisée. Cette étude a conclu à l’insuffisance du financement de la nutrition
particulièrement dans le budget de l’Etat qui ne contribue qu’à hauteur de 25% dans les prévisions
de financement de la nutrition. En outre ¾ des ressources disponibles sont investis dans la gestion
des urgences au détriment de la prévention de la malnutrition.

-

Une étude sur les coûts de production de l’ATPE au Niger en cours de réalisation : cette évaluation
commanditée par le TUN vise à étudier les possibilités de faire baisser les coûts des intrants
nutritionnels produits au Niger.

-

Un débat à la télévision nationale pour la promotion de l’allaitement maternel au Niger : ce débat a
été organisé à l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement maternel tenu en décembre 2013. Il
avait pour objectif d’attirer l’attention des pouvoir publics et des intervenants pour se recentrer sur la
promotion de l’allaitement maternel.

Toutes ces activités ont permis au collectif TUN de s’organiser et de s’affirmer comme un partenaire
crédible pour le renforcement de la nutrition au Niger.
I. Purpose
L’objectif global du projet est de contribuer à réduire l’incidence de toutes formes de malnutrition maternelle et
infantile d’ici 2015 au Niger.

II. Results
i) Narrative reporting on results:
Outcome 1 : D’ici la fin 2013, une plateforme de la SC fonctionnelle et inclusive devrait être créée :
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Une plate forme des organisations de la société civile pour le SUN a été créée au Niger en août 2011. Cette
plate forme dénommée : Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN), a été officiellement reconnue
par l’arrêté ministériel N°715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 30 octobre 2013. Le Collectif TUN compte
en son sein 28 structures de la société civile toutes impliquées dans le plaidoyer pour le renforcement de la
nutrition au Niger (voire liste des structures membres en annexes).
Une équipe projet a été recrutée pour la mise en œuvre du projet de plaidoyer de la société civile. Cette
équipe projet est composée de :
-

Un chef de projet : Ambarka H. Youssoufane

-

Un chargé de plaidoyer : Moutari Attaou

Le Collectif TUN fonctionne en réseau avec l’ensemble des structures adhérentes. Un bureau de
coordination de 6 membres assure la coordination des activités à travers le Bureau Exécutif National
composé d’individus issus 5 ONG différentes. Voir Section V.
La plate forme ainsi formée est fonctionnelle et constitue également un cadre de partage de l’information.
Cependant beaucoup de structures adhérentes ne participent pas activement aux différentes activités. Une
visite est prévue au près de toutes les structures pour les encourager d’avantage à participer aux activités et
échanges qui ont lieux au sein du collectif.
Output 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.
Le collectif TUN créé en 2011 a été reconnu officiellement par arrêté ministériel en date d’octobre 2013. Il
dispose d’un règlement intérieur et d’un statut qui définissent la mission et l’orientation du collectif. Une
note conceptuelle a été également élaborée et financée par le Multi-Partners Turst Fund (MPTF) à travers le
Programme Alimentaire Mondial. Les activités prévues dans le cadre de cette note conceptuelle ont été
organisées en plan d’action afin d’en facilité sa mise en œuvre. Le collectif TUN est en liaison avec le
Mouvement SUN Mondial et travail avec les autres plateformes SUN en formation dans le pays en étroite
collaboration avec la Direction de la Nutrition. Les indicateurs fixés par le Secrétariat du SUN sont à cet
effet suivis de très près par les membres du Collectif.
Output 1.2 : Organisation d’ateliers réunissant tous les acteurs clés œuvrant directement ou indirectement dans
les secteurs connexes à la nutrition.
Mise à part le débriefing sur l’étude sur le financement de la nutrition, aucun atelier de cette nature n’a encore
été organisé.

Output 1.3 : Renforcement des capacités des OSC membres de la plate forme.
Outcome 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 :
Output 2.1 : Organisation d’un atelier pour définir les actions et messages de plaidoyer et le développement du

document guide.
Cette activité est planifiée pour les mois à venir voir nouveau chronogramme.
Output 2.2 : Recrutement d’un consultant pour travailler sur le document guide/message de plaidoyer.
Cette activité est planifiée pour les mois à venir voir nouveau chronogramme.

Output 2.3 : Production et diffusion du document guide aux médias, OSC (organisations de femme, des paysans
etc.) et institution.
Output 2.4 : Réaliser des débats et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux de mobilisation du
publique à partir de témoignages des communautés et des OSC.
Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l’allaitement maternel le collectif TUN, en
collaboration avec la Direction de la nutrition, a organisé un débat pour la promotion de l’allaitement maternel le
27 décembre 2013 sur la télévision nationale. 6 personnes intervenant dans le domaine de la nutrition ont
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participé à ce débat à savoir : un représentant du collectif TUN, du PAM, de l’UNICEF, de la Direction
Nutrition, une sage femme et une religieuse. Toutes ces personnes ont, une heure durant, discuté de la situation
actuelle de l’allaitement maternelle au Niger, des avantages de cette pratique et des freins à son adoption. Les
participants ont reconnu la nécessité pour le gouvernement et les partenaires de privilégié la promotion de
l’allaitement maternel dans leurs approches de lutte contre la morbidité et la mortalité des enfants. (Une copie de
la vidéo du débat est archivée au niveau du collectif TUN).
Outcome 3. La société civile est impliquée dans l’évaluation 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 :

La société civile est pleinement impliquée dans la surveillance des investissements dans le domaine de la
nutrition au Niger. Plusieurs études ont été réalisées pour permettre d’évaluer le niveau actuel du
financement du gouvernement et des donateurs internationaux, il s’agit de :
-

L’analyse du financement de la nutrition autant par le budget national que par les donateurs
internationaux.

-

L’analyse des coûts des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) au Niger.

Ces études sont un début à la surveillance des investissements dans le domaine de la nutrition par la plate
forme de la société civile. Plus tard un comité de surveillance sera mis en place et des évaluations
périodiques seront menées en vue de faire un suivi de l’évolution des investissements.
Output 3.1 : Mise en place et fonctionnement des commissions de surveillance de la société civile sur les
engagements de l’Etat et des donateurs internationaux dans la lutte contre la malnutrition.
Cette activité n’est pas encore totalement réalisée.

Output 3.2 : Réaliser une analyse budgétaire sectorielle par an sur le financement de la nutrition au Niger.
La première analyse budgétaire a été réalisée au cours du dernier trimestre 2013. Cette analyse réalisée par
l’association Alternative Espace Citoyen a porté sur les investissements dans le domaine de la nutrition au Niger
de 2010 à 2013. Elle a permis d’estimer le niveau actuel du financement de la nutrition autant par l’Etat que par
les bailleurs de fond. Elle a aussi permis de faire une analyse des secteurs d’allocation des ressources (gestion
des urgences/prévention de la malnutrition).
Les investissements dans la nutrition ont ainsi été analysés à travers les principaux instruments de financement
qui sont :
-

Le budget national,

-

Le plan de soutient,

-

L’appel global ou CAP et

-

La DG ECHO.

Il ressort de cette analyse que le financement de la nutrition dépend en majeur partie de l’aide extérieur. En effet
73% des investissements viennent de l’aide extérieur contre 27% pour l’Etat. En outre la quasi-totalité de l’aide
extérieur (73) est allouée à la gestion des urgences contre 27% pour les interventions de prévention de la
malnutrition. Ces résultats démontrent donc l’insuffisance des financements pour la nutrition, mais aussi leur
mauvaise répartition à travers les différents secteurs d’intervention (urgence/prévention). Le rapport d’analyse
est joint en annexe).

Output 3.3 : Organiser des échanges au niveau, international, national, régional et départemental entre les
différentes parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre multisectoriel.
Un consultant a été recruté pour conduire une étude sur le coût de production des intrants nutritionnels (ATPE)
au niveau local. Cette étude est en cours de réalisation. Elle devra nous permettre à terme d’avoir des
informations précises sur la structure des prix des intrants nutritionnels produits au Niger et faire des
propositions pour la baisse de ces derniers.
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Des discussions sont en cours avec les plates formes sous régionales francophones en vue de créer un sous réseau
francophone des organisations de la société civile qui facilitera les échanges entre structures de différents pays.
Outcome 4. 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 qui tient compte des
lacunes en données scientifiques et opérationnelles.

Output 4.1 : Définition d’une liste des thématiques prioritaires concernant les recherches-actions sur la
nutrition au Niger.
Cette activité n’est pas encore totalement réalisée.

Output 4.2 : Plaidoyer pour la réalisation d’une série d’études (épidémiologiques, sociologiques, économiques,
anthropologiques, etc.) sur la problématique de la nutrition.
Cette activité n’est pas encore totalement réalisée.

Output 4.3 : Création d’une base de documentation sur la problématique de la nutrition au Niger et les résultats
prometteurs.
Ce résultat n’a pas encore été exécuté compte tenu du retard de démarrage des activités du Collectif et de la mise
en place tardive de l’équipe projet.



Describe any delays in implementation, challenges, lessons learned & best practices:

Le projet de plaidoyer pour le renforcement de la nutrition de la société civile au Niger a commencé avec
du retard. En effet prévue pour débuter en janvier 2013, l’accord avec le PAM, maitre d’œuvre n’a été signé
qu’en Avril 2013 et les activités n’ont véritablement commencé qu’en cette période, accusant ainsi 3 mois
de retard dans la mise en œuvre. Ce retard est dû d’une part à la lenteur dans le processus de signature du
projet de la société civile avec le MPTF et d’autre part aux difficultés de mise en place inhérentes à tout
nouveau projet. Ces difficultés initiales ont également entrainées des discussions sur les modalités de
décaissement des fonds au partenaire. A l’heure actuelle, le projet est bien engagé et les activités sont en
cours de réalisation. La principale difficulté rencontrée est relative au processus de prise de décision. En
effet toute décision initiée par le bureau de coordination doit être validée par la plate forme avant d’être
soumise à l’appréciation du Facilitateur REACH et du PAM pour une dernière validation. En outre,
beaucoup de structures, pourtant membre de la plate forme, ne sont pas actives dans ce processus de prise de
décision car participant rarement aux débats réguliers au niveau de la plateforme. Une participation plus
conséquente des membres doit être encouragée.


Qualitative assessment:

Au cours de l’année 2013 les activités du réseau de la société civile pour le SUN au Niger ont connu un bon
niveau d’exécution. Au cours de cette année la plate forme a été officiellement reconnue, une équipe projet a
été recruté et installée pour la conduite des activités. Plusieurs autres activités ont été réalisées notamment
l’analyse du financement de la nutrition au Niger, l’analyse du coût de production de l’ATPE au Niger, un
débat sur la promotion de l’allaitement maternel au Niger. La plate forme a également participé à nombre
d’activités organisées par ces partenaires notamment l’élaboration d’une politique de protection sociale au
Niger, l’élaboration d’une proposition de loi portant droit à l’alimentation et plusieurs réunions de
coordination des interventions de nutrition au Niger. La plateforme a aussi activement participée au fora
internationaux très importants : Conférence de Paris sur la Nutrition en Mai 2013, Rassemblement SUN a
New York en juin 2013, conférence de Genève sur le conflit d’intérêt.
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ii) Indicator Based Performance Assessment:
Using the Programme Results Framework from the Project Document / AWP - provide an update on the achievement of indicators at
both the output and outcome level in the table below. Where it has not been possible to collect data on indicators, clear explanation should be
given explaining why, as well as plans on how and when this data will be collected.
Achieved Indicator Targets

Reasons for Variance with Planned
Target (if any)

Source of Verification

Outcome 18: Une plateforme des OSC Niger

pour aider une mobilisation forte et
inclusive de la société civile autour des
problématiques de nutrition est crée courant
l’année 2013.
Indicator: Reconnaissance légale de la plate

forme des OSC SUN au Niger.
Baseline: 0
Planned Target: 1

Document de reconnaissance
officielle. Arrêté ministériel.

100%.

Indicator : Nombre de structure adhérente à

la plate forme OSC SUN
Baseline:18

28

Planned Target: x

Indicator : proportion des engagements pris

et réalisés par les structures formées au
cours des ateliers et séminaires
Baseline:0
Planned Target: x

0

Les structures continuent d’adhérer à Documents d’adhésion.
la plate forme. Il n’y a pas de limites
fixes au nombre de structures qui
peuvent adhérer à la plate forme.
L’atelier d’échange au cours duquel il
est attendu des acteurs de prendre des
engagements sur la problématique de
la malnutrition n’a pas encore eu lieu.

8

Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned
targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.
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Output 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.

100%

Arrêté
ministériel
de
reconnaissance du collectif
Tous Unis en faveur de la
Nutritionnel.
Règlement intérieur, statuts.

0
Output 1.2 : Organisation d’ateliers
réunissant tous les acteurs clés œuvrant
directement ou indirectement dans les
secteurs connexes à la nutrition.
Output 1.3 : Renforcement des capacités
des OSC membres de la plate forme

Outcome 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.
Indicator:

0

0

L’atelier d’échange entre les acteurs
de la nutrition au Niger, devant
consacrer la prise d’engagements, n’a
pas encore été réalisé. Cet atelier est
programmé pour le mois d’avril 2014.

Des ateliers de renforcements de
capacité ont été programmés mais
n’ont pas encore été réalisés. Un
premier atelier sera organisé dans les
tous prochains jours.
Des représentants régionaux du SUN
seront formés ultérieurement. Ils
seront chargés de la mise en œuvre de
la feuille de route du SUN au niveau
régional.

La problématique de la nutrition est devenue
un sujet de préoccupation régulièrement
évoqué dans les débats publics par un large
éventail d’acteurs sociaux.
Baseline:
Planned Target:
Indicator : Nombre de communication faite
par la plate forme.
Baseline:
Planned Target:
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1
Rapport de l’analyse du
financement de la nutrition au
Niger.

Indicator : Part du financement national et

international dans la nutrition.
Baseline:

Une première étude a été réalisée sur
le financement de la nutrition au
Niger. elle servira de baseline pour le
suivi des investissements dans la
nutrition.

Planned Target:

Output 2.1 :
Organisation d’un atelier pour définir les
actions et messages de plaidoyer et le
développement du document guide.

0

Pas encore réalisé.

Output 2.2 :

0

Pas encore réalisé.

0

Pas encore réalisé.

Recrutement d’un consultant pour travailler
sur le document guide/message de plaidoyer.

Output 2.3 :
Production et diffusion du document guide
aux médias, OSC (organisations de femme,
des paysans etc.) et institutions.
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Output 2.4 :
Réaliser des débats et diffuser des spots
radiotélévisés et dans les journaux de
mobilisation du publique à partir de
témoignages des communautés et des OSC.

1

Le collectif TUN en collaboration
avec la Direction Nutrition a organisé Une copie DVD du débat
un débat pour le plaidoyer pour disponible.
l’allaitement maternel.

Outcome 3: La société civile est impliquée

dans l’évaluation 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.
Indicator: Part du financement national et

international dans la lutte contre la
malnutrition

3.1 :
Mise
en
place
et
fonctionnement des commissions de
surveillance de la société civile sur les
engagements de l’Etat et des donateurs
internationaux dans la lutte contre la
malnutrition.

1

Une première étude a été réalisée sur Rapport de l’analyse du
le financement de la nutrition au financement de la nutrition au
Niger. elle servira de baseline pour le Niger.
suivi des investissements dans la
nutrition.

Output

0

Pas encore réalisé.

Output 3.2 : Réaliser une analyse budgétaire

sectorielle par an sur le financement de la
nutrition au Niger.

30%

Une première analyse a été réalisée en
2013. Une étude sera réalisée chaque
année, pendant 3 ans.

Output 3.3 : organiser des échanges au

niveau, international, national, régional et
départemental entre les différentes parties
prenantes au mouvement SUN dans un
cadre multisectoriel.

20%

Des échanges ont lieu au niveau
national. Ils ont concerné notamment
la mise en place d’une task force pour
la nutrition sous le leadership de la
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société civile et avec comme objectif
la mise à échelle des interventions de
nutrition. Des échanges ont également
lieu entre les différents réseaux du
mouvement SUN à l’occasion des
réunions préparatoires des conférences
call et au niveau international lors des
conférences call et des webinar. Des
discussions ont aussi été engagées
pour la création d’un sous réseau
francophone des plates formes
régionales. Ce sous réseau a pour
objectif de renforcer les échanges
entre les structures francophones
Outcome 4 : La recherche action en tenant
compte de la multi-sectorialité pour la mise à
l’échelle de la nutrition, a été 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.
Indicator: Nombre de recherche-action et
impact factor réalisés
Baseline: 0
Planned Target : x

0

Output 4.1 : Définition d’une liste des
thématiques prioritaires concernant les
recherches-actions sur nutrition au Niger.

0

Pas encore réalisé.
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Output 4.2 : Plaidoyer pour la réalisation
d’une série d’études (épidémiologiques,
sociologiques, économiques,
anthropologiques, etc.) sur la problématique
de la nutrition

0

Pas encore réalisé.

0

Pas encore réalisé.

Output 4.3 : Création d’une base de
documentation sur la problématique de la
nutrition au Niger et les résultats prometteurs
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iii) A Specific Story (Optional)


This could be a success or human story. It does not have to be a success story – often the most
interesting and useful lessons learned are from experiences that have not worked. The point is to
highlight a concrete example with a story that has been important to your Programme in the reporting
period.



In ¼ to ½ a page, provide details on a specific achievement or lesson learned of the Programme.
Attachment of supporting documents, including photos with captions, news items etc, is strongly
encouraged. The MPTF Office will select stories and photos to feature in the Consolidated Annual
Report, the GATEWAY and the MPTF Office Newsletter.

Problem / Challenge faced: Describe the specific problem or challenge faced by the subject of your story
(this could be a problem experienced by an individual, community or government).

Programme Interventions: How was the problem or challenged addressed through the Programme
interventions?

Result (if applicable): Describe the observable change that occurred so far as a result of the Programme
interventions. For example, how did community lives change or how was the government better able to deal
with the initial problem?

Lessons Learned: What did you (and/or other partners) learn from this situation that has helped inform
and/or improve Programme (or other) interventions?
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III.

Other Assessments or Evaluations (if applicable)
•

Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

1. Etude sur le financement de la nutrition au Niger
2. Etude sur les produits nutritionnels
IV.

Programmatic Revisions (if applicable)
•

V.

Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place.
Resources (Optional)

•

Provide any information on financial management, procurement and human resources.

Le bureau exécutif national est ainsi composé :
-

Coordonnateur national : Dr Harouna Souley, ONG FORSANI ;

-

Coordonnateur national adjoint : Dr Kollé Lamine, ONG BEFEN ;

-

Secrétaire Général : Dr Maidadji Oumarou, ONG BEFEN ;

-

Secrétaire à l’information et à la communication : Michèle Seibou, ONG CONCERN ;

-

Trésorier Général : Mahamadou Yahaya, ONG CAPAN ;

-

Trésorière Générale adjointe : Véronique Van Srachen, MSF Belgique.

•

Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners.
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