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Date:
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Final
Date:

1er Avril
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Approved:

Delay (Months):

31st Dec.
2015
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35%
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Dec. 2015 –
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completion
date : 30
March 2016
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Outcomes:
Une plateforme des OSC Niger pour aidez
une mobilisation forte et inclusive de la
société civile autour des problématiques de
nutrition est créée pour la fin du 2013

Percentage
of planned:

Achievements/Results:

Création de la plate forme de la société civile pour le SUN au Niger
La Plate forme de la société civile a été créée sous le nom de « Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrtion (TUN » ; les 85%
procédures de reconnaissance sont finalisées. Une autorisation a été obtenue par arrêté Ministériel N°
715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 30 octobre 2013 (voire pièce jointe). Les structures membres de la plateforme ont
augmenté avec l’adhésion de 9 nouvelles ONG qui apportent une valeur ajoutée dans les domaines suivants :
agriculture/sécurité alimentaire, environnement et éducation.
Formation des OSC sur le mouvement SUN et les techniques de plaidoyer.
Du 03 au 05 Mars 2014, le Collectif TUN a organisé un atelier de formation sur le mouvement SUN et le plaidoyer. Cet
atelier a regroupé 24 ONG membres du Collectif TUN, des participants venus de 6 régions du pays, les différents réseaux
du mouvement SUN, le SNU et les représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et la Direction de la Nutrition
(voir liste de présence). Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des structures membres du collectif
TUN sur le rôle de la société civile dans le mouvement SUN et les techniques de plaidoyer.

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

Ceci est toujours en cours et la plateforme participe au processus avec l’appui de REACH. Une politique nutritionnelle
existe mais doit être réalignée sur l'existence du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N et les développements institutionnels
récents. .
L’analyse des coûts des produits nutritionnels prêts à l’emploi au Niger.

Annexes :
-

Arrêté ministériel portant création du collectif TUN
Rapport de synthèse de la formation sur le SUN et les techniques de plaidoyer et la liste de présence
Rapport final analyse du financement de la nutrition au Niger
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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.

Un draft du rapport pré-final a été rédigé et soumis au collectif de la société civile pour le SUN pour observation. Le rapport
final est attendu fin avril. Il faut noter que cette étude a pris plus de temps que prévu en raison de certaines difficultés
pratiques. En effet il n’a pas été facile d’obtenir certaines informations, jugées très stratégiques, au près de la société de
production d’ATPE au Niger, la STA. Ceci a amené le consultant à se tourner vers NUTRISET pour obtenir ces informations.
Cette procédure a retardé la finalisation de l’étude et donc la production du rapport.

Analyse du financement de la nutrition :
Le rapport de l’analyse du financement de la nutrition au Niger a été finalisé et soumis au bureau de coordination du collectif
TUN. Un atelier de validation avec les structures membres et des partenaires du collectif a été organisé en décembre. Cet
atelier a porté des amendements au document de rapport de l’analyse de financement de la nutrition. Les amendements
ayant été apportés ont été intégré au rapport. Le dernier draft a été soumis et approuvé par le collectif TUN. Ce rapport
définitif fera l’objet d’un partage avec la presse, les acteurs de développement et le grand public au cours d’un point de
presse.
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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

Mise en place d’un cadre de coordination de la recherche et le partage d’expérience sur la nutrition
Un travail de coordination avec d’autres acteurs intéressés par la problématique a été fait. Ainsi des discussions sont en
cour avec la plate forme CMAM Forum qui est une plate forme de partage sur la PCIMA et la nutrition. Suite à notre première
rencontre, le cadre a été élargi à l’ « Initiative 3N ».
D’autres parts des discussions ont été engagées avec le réseau des académiciens pour le SUN en vue de renforcer la
coordination entre les institutions de recherche et celle de mise en œuvre. En effet les débats au cours de la formation sur
le SUN, qui a regroupé l’ensemble des réseaux du mouvement SUN du Niger, ont notamment porté sur la nécessité de
coordonner davantage la recherche avec les problématiques de mise en œuvre.
Autres activités du collectif TUN

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.

Atelier de mobilisation sociale en collaboration avec l’ONG ACF dans le cadre dans le cadre de la campagne de plaidoyer
« champions nutrition » lors de la journée internationale de l’allaitement maternel tenue à Niamey le 29 mars 2014.
Thèmes :
- Prévention et prise en charge de la malnutrition dans le cadre de la protection sociale.
- Quelles pourrait être la contribution du téléphone mobile dans la prévention de la malnutrition.
Journée de réflexion sur la loi de protection sociale organisée par le PROTECSO: échange sur la contribution des politiques
et programmes (I3N, PNPS, PDES) dans la lutte contre la malnutrition tenue à Niamey le 16 mars 2014.
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The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.

Qualitative achievements against outcomes and results:
Le collectif TUN continue la mise en œuvre de son projet de plaidoyer avec l’appui du PAM et du
REACH. Plusieurs structures de la société civile ont adhéré à ce collectif passant le nombre
d’adhérent de 18 à 28. Ainsi le collectif TUN participe à la création d’un cadre de coordination de la
société civile pour le plaidoyer pour la nutrition.
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