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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF
RÉSUMÉ
Au cours de l’année 2014 qui vient de s’écouler le Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN),
réseau de la société civile pour le mouvement SUN au Niger a initié et poursuivi un effort de
décentralisation au niveau des régions. Ainsi, au-delà du comité national présent dans la capitale, des
structures relais ont été identifiées au niveau de 6 autres régions du pays. Ces structures ont été formées sur
le mouvement et le plaidoyer et ont participé aux activités du Collectif TUN afin de relayer sa
communication au niveau des régions. De plus, dans 3 régions du pays (Maradi, Zinder et Diffa), des
antennes régionales formelles ont été mises en place de façon participative. La mise en place de ces
antennes a permis de poser les jalons d’un cadre de plaidoyer et de coordination des activités de la société
civile pour la nutrition au niveau des régions.
Le Collectif TUN a aussi élaboré un document guide/stratégie de plaidoyer pour renforcer et coordonner le
plaidoyer de la société civile en faveur de la nutrition. Ce document élaboré avec la participation de toutes
les structures membres du Collectif TUN a été vulgarisé auprès des journalistes. A cette occasion et sur
demande des journalistes, un réseau des femmes journalistes pour la nutrition a été mis en place avec l’appui
de l’ONG ACF.
Le Collectif TUN a également mené plusieurs activités de plaidoyer dont un atelier de plaidoyer pour la
mise à échelle de la nutrition, une journée de plaidoyer pour la concrétisation des engagements de Londres
2013, la mise en place d’une commission de surveillance des engagements etc.
Toutes ces activités réalisées ont permis de maintenir la pression médiatique sur les pouvoirs publics pour le
renforcement de la nutrition.
La nutrition devient ainsi davantage une priorité dans les politiques publiques au Niger matérialisé par le
début de recrutement de nutritionnistes à la fonction publique, le recrutement d’agents de santé dans les
centres de prise en charge de la malnutrition aiguë et la provision de la ligne budgétaire consacrée à l’achat
de aliments thérapeutiques prêts à l’emploi par l’Etat.
I. Objectifs
L’objectif global du projet est de contribuer à réduire l’incidence de toutes les formes de malnutrition
maternelle et infantile d’ici 2015 au Niger.
II. Résultats
Résultat 1 : Une plateforme des OSC Niger pour aider une mobilisation forte et inclusive de la
société civile autour des problématiques de nutrition est créée courant l’année 2013.
Une Plateforme de la société civile a été créée sous le nom de « Collectif Tous Unis en faveur de la
Nutrition (TUN). Les procédures de reconnaissance officielle sont finalisées. Une autorisation
d’exercice a été obtenue par arrêté Ministériel N° 715/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 30 octobre 2013.
Les structures membres de la plateforme augmentent constamment avec l’adhésion régulière de
nouvelles ONG qui apportent une valeur ajoutée dans des domaines variés comme l’agriculture/sécurité
alimentaire, environnement et éducation, sécurité sociale, eau hygiène assainissement, nutrition etc.
Produits (outputs) 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 plateforme.
Les termes de référence (statuts et règlement intérieur) de la plateforme ont été élaborés avec la
participation de tous les acteurs. Ces termes de référence ont été validés par l’ensemble des acteurs et
ont servi à obtenir la reconnaissance officielle de la plateforme.
Produits (outputs) 1.2 Organisation d’ateliers réunissant tous les acteurs clés œuvrant directement
ou indirectement dans les secteurs connexes à la nutrition.
Le 25 Avril 2014 le Collectif 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 avait pour objectif
de faire un plaidoyer pour l’introduction de modules de nutrition dans le curricula des formations
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médicales et para médicales au Niger. Elle 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 de plusieurs étudiants et enseignants de la
faculté de sciences de la santé, des membres du Collectif TUN et les représentants des différents réseaux
du mouvement SUN.
Le 21 Mai 2014 le collectif TUN a organisé, 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 ladite école. Cette
cérémonie a également été rehaussée 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.
Produits (outputs) 1.3 : Réunion statutaire et bilan d'activités
Du 08 au 09 Aout 2014, s’est tenue à l’hôtel Univers de Niamey la réunion statutaire et bilan des
activités 2013-2014 du collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN), suivie de la présentation
des résultats de l’étude sur les stratégies de réduction des coûts des ATPE au Niger. Cette rencontre a
regroupé les ONG membres du collectif TUN, les structures relais des régions, les différents réseaux du
mouvement SUN, la représentante de l’Initiative pour les Micronutriments au Niger, les représentants
des ONG partenaires, l’Association Nigérienne des Pédiatres (ASNIPED) et une représentante du PAM.
L’objectif de cette rencontre était de faire le bilan des deux années d’exercice et de renouveler le bureau
de coordination. Après la cérémonie d'ouverture, s'en est suivi la présentation du bilan moral et financier
et le renouvellement du bureau du collectif. Cet atelier a aussi été l’occasion de présenter les résultats de
l'étude sur le thème : « Quelles stratégies pour la réduction des coûts des ATPE produits au Niger?» et
la restitution de la conférence internationale sur l’épidémiologie nutritionnelle, à laquelle a pris part le
collectif TUN.
Le collectif TUN a organisé du 1er au 05 décembre 2014 une réunion statutaire et de mise en place de
l’antenne régionale du collectif TUN à Diffa. Cette rencontre a regroupé une quinzaine d’ONG
intervenant dans le domaine de la nutrition, les services techniques et les autorités locales. L’objectif de
cette formation était de renforcer les capacités des OSC sur le plaidoyer et mettre en place une antenne
régionale du TUN à Diffa. Ces rencontres ont ainsi permis de poser les jalons d’un cadre de plaidoyer et
de coordination des activités de la société civile pour la nutrition. Il a également été élaboré un plan
d'action régional de plaidoyer de la société civile.
Produits (outputs) 1.4 : Renforcement des capacités des OSC membres de la plateforme :
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. 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.
Du 1er au 05 septembre se sont tenus, les travaux de l’atelier de plaidoyer et de formation sur le thème :
«Stratégie de mise à échelle des interventions de nutrition : besoins et opportunités ». Cet atelier a
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regroupé des représentant du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, des Ministères en lien avec la
nutrition (agriculture, santé, éducation, communication...), les ONG membres du Collectif TUN, des
partenaires techniques et financiers du domaine de la nutrition, des personnes ressources et divers
invités. L'objectif de cette rencontre était de faire un plaidoyer à la veille de la 2e conférence
internationale sur la nutrition (ICN2) pour une meilleure priorisation de la nutrition et également former
les organisations de la société civile sur les techniques d’élaboration de projets d’intervention de
nutrition. Après des échanges et réflexions sur l’ampleur, les causes, conséquences et moyens d’éviter la
malnutrition au Niger, les organisations de la société civile, membres du collectif élargi aux structures
partenaires ont rendu public une déclaration interpellant le gouvernement pour le renforcement de la
nutrition au Niger et dans l’agenda international, notamment à la 2e conférence internationale sur la
nutrition. Après la journée d'échanges et de plaidoyer, les quatre jours restants ont été consacrés à la
formation sur les techniques d’élaboration des TDR. Cette formation qui a concerné les structures
membre du collectif a été ponctuée des présentations des modules sur le processus et les techniques
d'élaboration des TDR et des travaux en groupes. Il faut noter que cette formation a été très participative
et appréciée des participants. Elle a pris fin avec la remise des attestations aux participants et le mot de
clôture du coordonnateur du Collectif TUN.
Formation sur les techniques de plaidoyer pour la nutrition et mise en place des antennes régionales du
collectif TUN à Maradi, Zinder et Diffa. Du 03 au 05 Mars 2014, le Collectif TUN a organisé un atelier
de formation sur le mouvement SUN et le plaidoyer. 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. 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.
Résultat 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.
Le collectif TUN constitue un cadre de coordination formelle du plaidoyer de la société civile mis en place
pour conduire le plaidoyer pour la nutrition au niveau des pouvoirs publics et des donateurs internationaux.
A cet effet le collectif TUN a mis en place un comité de suivi des engagements et ces derniers ont été
recensés au niveau national, régional et international pour aider à faire un suivi et assurer la redevabilité de
tous les acteurs.
Produits (outputs) 2.1 : Atelier d'amendement et validation du document/guide messages de
plaidoyer : Un atelier d'amendement et validation du document/guide messages de plaidoyer a été organisé
le 26 septembre 2014 à la salle de conférence Africa Hall de Niamey. Cet atelier, qui a regroupé les
structures membres du Collectif TUN et des personnes ressources, a été le lieu de partager et amender le
document/guide messages de plaidoyer du Collectif TUN élaboré par un consultant recruté pour la
circonstance. Les participants ont fait, à cette occasion des propositions d'activités concrètes à intégrer dans
le document dans le cadre des activités de communication et plaidoyer du Collectif TUN. Le document
guide de plaidoyer du collectif TUN a ainsi été validé, sous réserve de l'intégration des amendements faits
par les participants.
Atelier de relecture du document guide message de plaidoyer du collectif TUN : Après l'élaboration,
l'amendement et la validation du document guide de plaidoyer, un atelier de relecture dudit document a été
organisé le 27 octobre 2014 à la salle de réunion de l'hôtel Univers. Cette rencontre avait pour objectif de
relire le document/guide messages de plaidoyer du collectif TUN amendé et validé par l’atelier de validation
afin de s'assurer de l'intégration des observations issues de l'atelier de validation et corriger les éventuelles
insuffisances. Etaient présents les membres des structures membres du collectif TUN et des personnes
ressources (communicateurs expérimentés) invités pour la circonstance.
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Produits (outputs) 2.2 : Recrutement d’un consultant pour travailler sur le document guide/message
de plaidoyer : Un consultant pour l’élaboration du document guide/message de plaidoyer a été recruté. Un
contrat de prestation a été élaboré et signé entre le Collectif TUN et le Consultant pour l'élaboration d'un
document guide de plaidoyer pour le Collectif TUN. Le consultant a élaboré un premier draft de document
guide de plaidoyer pour le collectif TUN. Ce document a été soumis à l'appréciation des membres du
Collectif TUN et d'autres personnes ressources qui l'ont amendé et validé. Ce document a été produit et
vulgarisé aux médias afin de les impliquer davantage dans la lutte contre la malnutrition au Niger.
Produits (outputs) 2.3 : Production et diffusion du document guide aux médias, OSC (organisations de
femme, des paysans etc…) aux institutions nationales et internationales. Du 02 au 03 janvier 2015 se
sont tenus, à Niamey, les travaux de l’atelier de plaidoyer sur le rôle des médias dans la lutte contre la
malnutrition au Niger. Cet atelier avait pour objectif de vulgariser le document guide de plaidoyer du
Collectif auprès des médias et de les amener à renforcer leur participation dans la lutte contre la malnutrition
au Niger. Organisé par le Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) en partenariat avec l’ONG
Action Contre la Faim (ACF) et le Réseau des Journalistes pour l’Eau et l’Assainissement (REJEA), cette
rencontre a regroupé une vingtaine de journalistes des médias publics, privés et des radios communautaires
ainsi que des personnes ressources du domaine de la nutrition et de la communication. Des présentations qui
retracent les 3 parties du guide de communication et plaidoyer ont été faites et ont permis de vulgariser ce
document et d’en internaliser son contenu.
Produits (outputs) 2.4 : Réaliser et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux de
mobilisation du public à partir de témoignages des communautés et des OSC.
Plaidoyer communautaire pour la nutrition, l'hygiène et l'assainissement du milieu. Du 28 au 31
décembre 2014 s'est tenue, à Birnin Lokoyo dans le département de Dogondoutchi en marge du festival de
danse traditionnelle de cette localité, une campagne de plaidoyer pour la nutrition, l'hygiène et
l'assainissement du milieu. Cette campagne avait pour objectif de faire une mobilisation sociale en faveur de
la nutrition et de recueillir les doléances des communautés. Elle a consisté entre autres à un concours de
salubrité dans le village, un concours d'art culinaire entre les femmes du village et un concours de dessin sur
le thème alimentation entre les élèves des écoles primaires. Il a également été pris à cette occasion les
témoignages des communautés sur les aspects liés à la nutrition, notamment la prise en charge de la
malnutrition et les difficultés rencontrées au niveau du centre de santé, le maraîchage et l'autonomisation des
femmes, l'enseignement de la nutrition dans les écoles primaires, etc. Plusieurs allocutions ont également été
prononcées en marge du festival de danse traditionnelle en présence des autorités locales et coutumières sur
le thème de la nutrition.
Participation à la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel édition 2014 : Le mardi
21 octobre 2014 le collectif TUN a participé à Dosso à la cérémonie de lancement officiel des activités de la
célébration de la semaine mondiale de l’allaitement maternel édition 2014. Placé sous le thème «
l’allaitement maternel exclusif et les méthodes modernes de contraception contribuent à la survie de la mère
et de l’enfant » cette cérémonie a été parrainée par la 1ère dame du Niger représentée par l’épouse du
Premier Ministre en présence des Ministres de la santé et celui de la jeunesse et des sports. On note
également la présence de plusieurs personnalités notamment la Représentante de l’UNFPA, les représentants
de l’UE, du PAM de la FAO, l’UNICEF, mais aussi les directeurs centraux du ministère de la santé, les
représentants des ONG nationales et internationales et plusieurs autres invités de marque. Pour renforcer sa
connaissance et la visibilité du mouvement SUN mais aussi attirer l’attention des pouvoirs publics et de la
population sur les avantages de l’allaitement maternel exclusif, le collectif a également mis en place un
stand qui a été visité par l’épouse du Premier ministre et le ministre de la santé qui ont apprécié les
messages de plaidoyer qui parlent du lien entre nutrition et allaitement maternel.
En prélude à la 69ème Assemblée Générale de l’ONU, les organisations de la société civile nigérienne
membres du collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) ont rendu public un communiqué de presse
pour interpeller le Président de la République à soutenir la prise en compte de la nutrition dans les nouveaux
objectifs de développement international dénommés Objectif de Développement Durable (ODD). Ce
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communiqué de presse a été diffusé dans les journaux et sur les médias audiovisuels de la place, ainsi que
dans les revues de presse de fin de semaine.
Résultat 3 : La société civile est 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.
La plateforme de la société civile pour le mouvement SUN (collectif TUN), participe activement à la
surveillance et l’évaluation des engagements et financement de la nutrition au Niger. Ainsi, depuis sa
création, le Collectif TUN a réalisé une enquête sur le financement de la nutrition au Niger, mis en place un
comité de surveillance des engagements, qui est actuellement en cours d’élaboration de son premier rapport
sur le suivi et la réalisation des engagements du gouvernement et des donateurs internationaux en faveur de
la nutrition. Le Collectif a également organisé plusieurs activités pour rappeler au gouvernement et bailleurs
de fond internationaux leurs engagements et la nécessité de financer davantage les interventions de nutrition
au Niger.
Produits (outputs) 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 : 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 Ministère de la Santé Publique et le PAM. Cette rencontre avait pour objectif de
contribuer à rendre effective la participation de la société civile dans l’évaluation et la surveillance des
engagements de l’Etat et des donateurs dans la lutte contre la malnutrition au Niger. A l'issue des deux jours
de travaux et sur proposition des participants, une commission a été mise en place. Elle aura à faire la
surveillance des engagements de l'Etat et des partenaires techniques et financiers. Cette commission est
composée de 7 membres : un Président, 4 assistants et 2 rapporteurs. Le cahier des charges de la
commission a été élaboré par un consultant recruté à cet effet et validé lors de cette rencontre.
Produits (outputs) 3.2 : Réaliser une analyse budgétaire annuelle sectorielle sur le financement de la
nutrition au Niger : Le rapport de l’analyse du financement de la nutrition au Niger a été finalisé et soumis
au bureau de coordination du collectif TUN. 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.
Produits (outputs) 3.3 : Organiser des échanges au niveau international, national, régional et
départemental entre les différentes parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre
multisectoriel : Analyse des coûts des produits nutritionnels prêts à l’emploi au Niger : cette étude a été
finalisée et le rapport a été présenté lors de l'atelier bilan. Il a suscité des réactions notamment en ce qui
concerne les réalités locales en matière de production mais surtout la cherté des ATPE produits au Niger. Le
consultant a expliqué que quatre options de réduction des coûts sont envisageables, notamment la
subvention des matières premières, la nécessité de négocier avec NUTRISET sur les modalités de
financement du réseau Plumpy Field, appuyer la structuration de filières et enfin augmenter la capacité de
production et réduire les couts d’investissement. A l'issue de la présentation, les participants ont validé cette
étude et ont demandé au collectif de vulgariser le document final.
Visite d’échange du réseau champion nutrition ACF Burkina Faso au Niger :
Du 23 au 30 septembre 2014 le collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition a reçu en visite au Niger ses
partenaires du réseau champions nutrition du Burkina Faso, mis en place par l’ONG ACF en Afrique de
l’Ouest. Cette visite avait pour objectif de s’enquérir des activités et organisation du collectif TUN en vue
de s’en inspirer pour la mise en place de la plate-forme de la société civile pour le SUN au Burkina Faso.
Ainsi donc au cours d’une semaine d’échange il a été organisé : une journée de plaidoyer et de
sensibilisation sur la nutrition à Garou, dans le département de Birni N’gaouré, région de Dosso, organisée
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par l’ONG GADDED membre du collectif TUN ; un atelier de plaidoyer pour la prise en compte de la
nutrition dans les plans de développement communaux de la région de Niamey ; un atelier de validation de
la stratégie de plaidoyer du collectif TUN ; une réunion d’échanges avec le collectif TUN et l’alliance des
partenaires ECHO. Il faut aussi noter qu’en marge de ces activités plusieurs rencontres ont été organisées
notamment avec le Directeur de la Nutrition, le Secrétaire Générale de l’Initiative 3N, le Facilitateur
international du REACH et le point focal national du REACH. Toutes ces activités et rencontres ont permis
à la délégation burkinabé de comprendre les mécanismes de coordination des actions de la société civile
pour le renforcement de la nutrition au Niger. Un point de presse commun a sanctionné la fin de cette visite
d'échange.
Conférence internationale sur la nutrition à Accra : Du 21 au 25 juillet 2014, le collectif TUN a
participé à la 6ème Conférence internationale sur l’épidémiologie nutritionnelle en Afrique tenue à Accra.
Organisée par la société africaine de nutrition, cette conférence avait pour objectif de renforcer les capacités
des pays pour la promotion de la nutrition en Afrique et favoriser la mise en place d'un réseau de
nutritionnistes d’Afrique et du monde. Riche en enseignements, la réunion d’Accra a abordé plusieurs
préoccupations des organisations de la société civile actives dans le domaine de la nutrition et de la sécurité
alimentaire. Cette rencontre a été ponctuée de séances plénières, des symposiums des présentations
d’articles scientifiques des expositions de posters et des produits/ressources nutritionnels. Les deux
représentants de la société civile du Niger ont en dehors de leur participation active aux travaux de cette
conférence présenté le réseau de la société civile du Niger et rencontré plusieurs personnalités, notamment
la coordinatrice du réseau mondial de la société civile pour le mouvement SUN, la responsable santé
nutrition ACF France et le Président de l'Association des Nutritionniste d'Afrique. Ils ont également
échangé avec les plates-formes SUN du Bénin du Mali, du Sénégal, etc.
Conférence internationale sur la nutrition (CIN 2) :
Le coordonnateur adjoint du collectif TUN a participé du 19 au 21 novembre 2014 à la deuxième
Conférence internationale sur la nutrition (CIN 2) qui s’est tenue à Rome, en Italie. La CIN 2 était une
réunion intergouvernementale de haut niveau, axée sur l’attention mondiale pour la lutte contre la
malnutrition. Elle a été organisée conjointement par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en collaboration avec le FIDA, l’IFPRI, l’UNESCO,
l’UNICEF, la Banque mondiale, l’OMC, le PAM et l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale
de la sécurité alimentaire , Pendant son séjour, il a présenté les activités réalisées jusque-là par le réseau de
la société civile et les perspectives en matière de combat contre la malnutrition au Niger, Beaucoup de
parties prenantes du Mouvement SUN avaient contribué à l’événement qui a été sanctionné par une
déclaration dite "Déclaration de Rome sur la nutrition".
Résultat 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.
Une meilleure coordination de la recherche action est en cours de mise en place. Cela s’accompagne
également de plaidoyer pour le financement de la recherche action dans le domaine de la nutrition mais
aussi des domaines connexes et des interactions qui existent entre les différents secteurs en lien avec la
nutrition.
Produits (outputs) 4.1 : Mise en place d’un cadre de coordination de la recherche et de partage
d’expériences sur la nutrition:
Coordination des acteurs sur la recherche sur la nutrition au Niger : une réunion de coordination des
acteurs impliqués dans les questions de recherche dans la nutrition a été organisée. Des discussions ont ainsi
été engagées avec la plateforme CMAM Forum qui est une plateforme de partage sur la PCIMA et la
nutrition. Suite à notre première rencontre, le cadre a été élargi à l’ « Initiative 3N ». Mise en place d’un
cadre de coordination de la recherche et de partage d’expérience sur la nutrition : Un travail de coordination
avec d’autres acteurs intéressés par la problématique a été fait.
Une réunion de contact a été tenue avec le réseau des académiciens pour le mouvement SUN en vue de
renforcer la coordination entre les institutions de recherche et celles de mise en œuvre. En effet les débats au
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cours de la formation sur le mouvement SUN, qui a regroupé l’ensemble des réseaux du mouvement SUN
du Niger, ont notamment porté sur la nécessité de coordonner davantage la recherche Action avec les
problématiques de mise en œuvre. Dans ce cadre, le Collectif TUN en partenariat avec le réseau des
académiciens envisage d'organiser un atelier de réflexion sur les thématiques prioritaires de recherche
action. L'objectif de cet atelier est de faire l'état de la recherche sur la nutrition, établir de façon participative
une liste de thématique prioritaire de recherche. Cette rencontre sera aussi l'occasion d’explorer les
différentes pistes de financement de la recherche sur la nutrition au Niger.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance:

Indicateurs atteints

Raisons d’éventuel(s) écart(s)

Source de vérification

18

Résultat
: Une plateforme des OSC du
Niger pour aider à une mobilisation forte et
inclusive de la société civile autour des
problématiques de nutrition est créée courant
l’année 2013.
Indicateur: Reconnaissance légale de la plateforme
des OSC SUN au Niger.

Atteint

Indicateur : Nombre de structures adhérentes à la
plateforme OSC SUN.

40

Indicateur : proportion des engagements pris et
réalisés par les structures formées au cours des ateliers
et séminaires

Non évalué

Arrêté de reconnaissance
officielle par le Ministre de
l’intérieur ;
Base de données des membres
de la plateforme.
Evaluation en cours.

Résultat 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.
Indicateur: La problématique de la nutrition est
devenue un sujet de préoccupation régulièrement
évoqué dans les débats publics par un large éventail
d’acteurs sociaux

Atteint

Indicateur : Nombre de communications faites par la
plateforme.

Atteint

Indicateur: Part du financement national et
international dans la nutrition.

Place de la nutrition dans les
politiques publiques

Articles de presse réalisés par
la plateforme.

En cours
Part de la nutrition dans le
budget national.

8

Note: Les résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet de sorte que vous
rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc.
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Résultat3 :
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.
Indicateur: Part du financement national et
international dans la lutte contre la malnutrition

Rapport d’enquête sur le
financement de la nutrition au
Niger.

Atteint

Résultat4 : 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.
Indicateur: Nombre de recherche-action et impact
factor réalisés.

En cours
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iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)
Au cours de l’année 2014 des progrès remarquables ont été enregistrés dans la mise en œuvre du projet de sensibilisation pour le
renforcement de la nutrition au Niger. Ce développement remarquable des actions de plaidoyer de la société civile a permis d’établir un grand
nombre de partenariats notamment avec l’ONG Save the Children International. Ainsi des ressources supplémentaires ont été mobilisées dans
le cadre de ce partenariat pour le plaidoyer en faveur de la nutrition. Ce financement a notamment été utilisé pour la mise en place des
antennes régionales du collectif TUN dans trois régions à savoir Maradi, Zinder et Diffa et l’élaboration des plans d'actions plaidoyer de ces
antennes régionales. La mise en place des antennes régionales du collectif TUN constitue un véritable cadre de plaidoyer et de coordination
des activités de la société civile pour la nutrition. (Voire rapport en pièce jointe).
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