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Participating UN
Organization:
Implementing
Partner(s):

FORSANI

Programme Number:

#00084722 SUN 02/NER/008 Awareness

Programme Title:

Programme de sensibilisation sur trois ans pour le renforcement de la nutrition
au Niger

Total Approved
Programme Budget:

US$ 428,000

Location:

Niger

MC Approval Date:

28 August 2012

Starting
Date:

Programme Duration:
Funds Committed:
Funds Disbursed:

Expected Programme
Duration:

3ans
US$ 400,000 project
US$ 28,000 ISC
US$ 140,604 US$

Forecast
Final
Date:

1er April 2013

Completion
Date:
Percentage of
Approved:
Percentage of
Approved:

Delay (Months):

31st Dec.
2015
100%
35%
3 months
beyond Dec.
2015 –
anticipated
completion:
30 March
2016

Outcomes:

Achievements/Results:
A1 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.

La Plate forme de la société civile a été créée sous le nom de « Collectif Tous Unis en faveur
R1

de la Nutrition (TUN) » ; les procédures de reconnaissance sont finalisées. Une autorisation
a été obtenue par arrêté Ministériel N° 715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 30 octobre 2013

Une plateforme des OSC Niger

(voire pièce jointe). Les structures membres de la plateforme ont augmenté avec l’adhésion

pour aidez une mobilisation forte

de 9 nouvelles ONG qui apportent une valeur ajoutée dans les domaines suivants :

et inclusive de la société civile

agriculture/sécurité alimentaire, environnement et éducation.

autour des problématiques de
nutrition est créée pour la fin du
2013

A 4 Renforcement des capacités des OSC membres de la plate forme :
Séminaire de formation

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
Système des Nations Unies et les représentants des Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage
et la Direction de la Nutrition (voir liste de présence). Cette rencontre avait pour objectif de

Percentage
of
planned:

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.

A 2 Organisation d’ateliers réunissant tous les acteurs clés œuvrant directement ou
indirectement dans les secteurs connexes à la nutrition.

Le vendredi 25 Avril 2014, le Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) en
collaboration avec la délégation des étudiants de la faculté de médecine (DGE/FSS) a
organisé une conférence publique sur le thème : Impact de la malnutrition sur la santé,
quelle implication pour l’enseignement supérieur au Niger ? Cette conférence rentre dans
le cadre des activités de la 10e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de
l’étudiant en faculté des sciences de la santé. Intervenue après la cérémonie d’ouverture,
elle a vu la participation des étudiants et enseignants chercheurs, les ONG membres du
Collectif TUN, les représentants des différents réseaux du mouvement SUN. Elle avait pour
objectif de faire un plaidoyer pour l’introduction de modules de nutrition dans le curricula
des formations médicales et para médicales au Niger.

Les membres de l’équipe ont mis à profit cette conférence pour distribuer plus d’une
centaine de dépliants du collectif TUN pour accroitre le niveau de connaissance et de
visibilité du collectif TUN au niveau des étudiants et enseignants chercheurs de l’Université
de Niamey et de tous les participants à la dite rencontre.

Le 21 Mai 2014 le collectif TUN a organisée, en collaboration avec l’ONG Save the Children,
la Journée Mondiale d'Action en faveur de la nutrition. Cette manifestation a eu lieu au
sein de l’école primaire Talladjé 3 de Niamey en compagnie des élèves, enseignants et
parents d’élèves de la dite école. Cette cérémonie a également été rehaussé de la présence
du Directeur de cabinet du Ministre de la Santé Publique, le Secrétaire Général Adjoint du
Ministère de la Santé Publique, le Conseiller du Ministre de la Santé Publique, la
représentante du Ministère de l’Enseignement Primaire et de la promotion des langues
nationales, le Directeur de la nutrition, le représentant de la délégation de l’Union
Européenne en charge des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les
représentants du PAM, de l’OMS, de la FAO, les ONG nationales et internationales et de
nombreux autres invités. La Journée Mondiale d’Action avait pour objectif de mobiliser la

population et les acteurs de la nutrition pour faire un plaidoyer pour renforcer la place de
la nutrition dans les politiques publiques et la stratégie de développement post 2015.
Cet évènement a été couvert par la télévision nationale, la télévision Dounia, et la radio
Ténéré ce qui a permis de faire une large couverture médiatique de l’activité.

A 1 Recrutement d’un consultant pour travailler sur le document guide/message de plaidoyer

Le processus de recrutement du consultant pour l’élaboration du document guide/message
de plaidoyer est presque à son terme. En effet après la publication sur les médias locaux de
l'appel d'offre pour le recrutement dudit consultant, plusieurs candidatures ont été
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Existence au niveau régional d’un
cadre multisectoriel et définition

enregistrées, avec des offres techniques et financières. Tous les dossiers ont été traités
suivant une grille de notation, ce qui a permis de sélectionné le candidat présentant le

des engagements précis dédiés à la

meilleur dossier. Cependant ce candidat étant un communicateur pour le développement,

nutrition pour les décideurs et les

il a souhaité être associé à un spécialiste de la nutrition pour pouvoir élaborer un document

bailleurs des fonds

pertinent. Les résultats de la présélection ont été présentés à la réunion de la coordination
TUN qui les a validés. Il reste à discuter du montant de la consultation avec l’équipe des
consultants et à signer le contrat en cas d’entente.

A 4 Réaliser et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux de mobilisation du publique
à partir de témoignages des communautés et des OSC

A l'occasion de la célébration de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel du 23 au
30 décembre 2013, un débat pour la promotion de l’allaitement maternel exclusif a été
organisé par la Direction de la Nutrition avec le soutient technique et financier du collectif
TUN. Ce débat a été réalisé et diffusé par la télévision nationale sur l’ensemble du territoire
national. Plusieurs invités ont participé à ce débat, notamment un représentant du PAM,
une sage femme, un représentant du Collectif TUN, un représentant de l’association des
femmes musulmanes du Niger. Ce débat a durée une heure et avait pour objectif de
sensibiliser la population sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois
et faire un plaidoyer aux près des décideurs pour soutenir et protéger l’allaitement maternel
exclusif par des moyens financiers, législatifs et politiques.

A 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

Du 04 au 05 juillet 2014, s’est tenu à Sadoré l’atelier pour la mise en place des commissions
de surveillance des engagements de l’Etat et des donateurs en faveur de la nutrition. Cet
atelier a été organisé par le collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) en
collaboration avec le Regroupement des ONG et Associations du Secteur de la Santé au Niger
(ROASSN) et a regroupé les ONG membres du collectif TUN ; la Direction de la Nutrition du
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Ministère de la Santé Publique et le PAM. Cette rencontre avait pour objectif de contribuer

La société civile devrait être

à rendre effective la participation de la société civile dans l’évaluation et la surveillance des

une partie prenante active

engagements de l’Etat et des donateurs dans la lutte contre la malnutrition au Niger. A

impliquée dans la surveillance,

l'issue des deux jours des travaux et sur propositions des participants une commission a été

l’évaluation et la

mise en place. Elle aura à faire la surveillance des engagements de l'Etat et des partenaires

responsabilisation vis-à-vis des

techniques et financiers. Cette commission est composée de 7 membres : un Président, 4

engagements du gouvernement

assistants et 2 rapporteurs. Le cahier des charges de la commission a été élaboré au cours

nigérien ainsi que des donateurs de cet atelier. Une demande de ressource sera faite par la commission pour son
internationaux.
fonctionnement, proposition qui sera analysée avant sa validation par la coordination du
TUN.

A 3 organiser des échanges au niveau, international, national, régional et départemental entre
les différentes parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre multisectoriel

L’analyse des coûts des produits nutritionnels prêts à l’emploi au Niger:
Le rapport final a été rédigé et soumis au collectif TUN pour observation. Il faut noter que
cette étude a pris plus de temps que prévu en raison de certaines difficultés pratiques
rencontrées sur le terrain.
Le rapport soumis fait le point sur les raisons qui expliquent le coût élevé des ATPE produits
au Niger. il fait également des propositions pour la réduction de ces coûts. Cette étude sera
présentée en atelier avec les structures membres du collectif et les acteurs de la nutrition
au Niger pour sa validation avant la vulgarisation de ladite étude.
A 2 Réaliser une analyse budgétaire annuelle sectorielle sur le financement de la nutrition au
Niger

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 2013. 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 intégrés au rapport. Le dernier
draft a été soumis et approuvé par le collectif TUN. Ce rapport a été vulgarisé le 5 juillet
en marge de l’atelier de mise en place des commissions de surveillance des engagements
en faveur de la nutrition.

A 1 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
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opérationnelles

La recherche action en tenant
compte de la multi-sectorialité
pour la mise à l’échelle de la

Mise en place d’un cadre de coordination de la recherche et le partage d’expérience sur

nutrition, a été renforcée par la

la nutrition:

plateforme des OSC pour le SUN

Un travail de coordination avec d’autres acteurs intéressés par la problématique a été fait.

par la promotion d’une meilleure
coordination des priorités qui tient
compte des lacunes en données
scientifiques et opérationnelles.

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.
Atelier de suivi de la mise en œuvre du projet champion nutrition en partenariat avec Action
Contre la Faim (ACF)

Le chef de projet du collectif TUN a pris part à l’atelier champion nutrition organisé par ACF
à Dakar du 23 au 25 avril 2014. Cet atelier rentre dans le cadre du suivi du premier atelier
Autres

organisé en 2013 et qui a consacré la formation des « champions nutrition » et le début du
projet portant le même nom et ayant pour objectif de développer un plaidoyer pour la
nutrition. Cet atelier a permis de faire le point sur l'exécution de la première phase du projet
et des difficultés rencontrées. Il a également été annoncé au cours de cet atelier le
renouvèlement et la valorisation du financement du projet de plaidoyer pour la nutrition du
réseau "Champion nutrition" de ACF. Ainsi donc le partenariat entre ACF et le Collectif TUN
continue pour l'année prochaine encore et un plan d'action des activités est attendu dans
ce cadre.

Participation à l’atelier : Routes d’apprentissage, Dakar- Sénégal

Le coordinateur du Collectif TUN a participé en compagnie du Directeur de la nutrition, point
focal SUN pays et un représentant de l’initiative 3N, à une rencontre d’échange organisée
par le secrétariat du mouvement SUN à Dakar appelées « routes d’apprentissage ». Cet
atelier avait pour objectif de partager l’expérience du Sénégal qui a réussi à réduire
significativement la malnutrition chronique. Après les exposés de la Cellule de Lutte contre
la Malnutrition, les participants à cette rencontre ont visité plusieurs activités sur le terrain
qui entrent dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au Sénégal. Cette rencontre était
aussi une occasion de partager entre les pays qui chacun à son tour a présenté la situation
nutritionnelle de son pays et les actions qui sont faites. A l’issu de cette rencontre, chaque
pays a élaboré un plan d’action sur la base des leçons apprises au Sénégal. Le plan d’action
élaboré par l’équipe du Niger à l’instar des autres plans d’action feront l’objet de conférence
téléphonique dans les prochains pour être enrichi par la contribution des organisateurs de
la rencontre et des autres pays.
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The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.

Qualitative achievements against outcomes and results:
Au cours du 2e trimestre qui vient de s’écoulé le collectif TUN a fait de grands progrès dans la mise en œuvre du projet SUN pour le plaidoyer en
faveur de la nutrition. Il a été notamment organisé une journée de mobilisation sociale dans le cadre de la Journée Mondiale d’Action et la mise
en place de la commission de surveillance des engagements en faveur de la nutrition au Niger. Ces différentes activités ont permis au collectif
TUN d’avancer dans son agenda mais aussi et surtout de se faire connaitre au près des partenaires et des communautés.

RECAPITULATIF DES DEPENSES
RUBRIQUES

BUDGET DEPENSE
(FCFA)

Fonctionnement

4 852 859

Activités

7 463 911

TOTAL

12 316 770

