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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:
Starting
Date:

Programme Duration:
Funds Committed:
Funds Disbursed:
Expected Programme
Duration:

1/07/2013

3ans
US$_400,000 project
US$ 28,000 ISC

Percentage of
Approved:
Percentage of
Approved:

US$ 271 722

3 ans

Completion
Date:

Forecast
Final
Date:

30/06/2016

Delay (Months):

Outcomes:

Achievements/Results:

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

Atelier d'élaboration de thématiques et de plaidoyer
pour le financement de la recherche opérationnelle en
partenariat avec les acteurs de la nutrition au Niger :

31/12/2015
63%
63%
6 mois

Percentage of
planned:

30%
Du 05 au 06 Février 2015 se sont tenus dans les locaux de
la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey, les travaux de l’atelier
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promotion d’une
meilleure coordination
des priorités qui tient
compte des lacunes en
données scientifiques et
opérationnelles

d’élaboration de thématiques et de plaidoyer pour le
financement de la recherche opérationnelle en partenariat
avec les acteurs de la nutrition au Niger. Organisé par le
collectif TUN en collaboration avec le Réseau Nigérien
pour l’Enseignement et la Recherche en matière de
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (RENFORSAN),
cet atelier a pour objectif de créer un cadre d’échanges
entre les acteurs de la recherche, partager les outils et
méthodes pour renforcer la recherche en nutrition.
Cet atelier a été l’occasion de connaitre la situation de la
recherche dans le domaine de la nutrition au niveau de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey, des instituts de
recherche et de certaines ONG internationales œuvrant
dans le domaine de la nutrition. Cette rencontre a aussi
permis la mise en place d’un comité chargé de faire le suivi
des recommandations formulées par l’atelier sur la
recherche opérationnelle au Niger.

Réunion de validation du rapport du monitoring des
engagements de l'Etat et des bailleurs en faveur de la
nutrition :

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

Existence au niveau
régional d’un cadre
multisectoriel et
définition des
engagements précis
dédiés à la nutrition
pour les décideurs et les

Le mercredi 03 mars 1025 s’est tenue dans les locaux de
l’ONG FORASNI la réunion de validation du rapport de
monitoring des engagements de l’Etat et des bailleurs en
faveur de la nutrition.
Cette réunion a regroupé les ONG membres de TUN, les
représentants du Système des Nations Unies ainsi que les
structures partenaires intervenant dans le domaine de la
40%
nutrition. La rencontre a pour objectif de présenter le
rapport de monitoring des engagements en vue de sa
validation. C’est ainsi que les participants après avoir
félicité le collectif pour cette initiative ont à l’unanimité
validé le rapport.

Participation aux voix du terrain pour les nouvelles
SCN n°41 :
Le collectif TUN a participé à l’édition 41 pour les 60%
nouvelles du « Standing Comity on Nutrition » placé sous
le thème "la nutrition dans l'agenda de développement
après-2015", en réalisant des entretiens avec deux acteurs
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bailleurs des fonds

qui travaillent dans le domaine de la nutrition, et qui ont
conscience et connaissance sur les objectifs de
développement durable et ou programme de
développement après-2015. Il ‘s’agit de Dr Aboubacar
Mahamadou Facilitateur National REACH-Niger et
Conseiller Spécial Santé Nutrition auprès du HautCommissariat à l’Initiative 3N et de Mr Idé Djermakoye
Coordonnateur de Protecso Niger.
La rédaction de ces entretiens a permis à la société civile
nigérienne de contribuer de manière constructive à la
discussion mondiale après-2015. Elle a aussi été une
excellente occasion pour mettre en valeur les efforts
consentis au niveau national par le collectif TUN et plus
largement le mouvement SUN au Niger.

Qualitative achievements against outcomes and results:
Au cours du 1er trimestre 2015, un grand effort de plaidoyer a été fourni sur les objectifs de développement durable.
En effet plusieurs actions de communication sur la place de la nutrition dans les Objectifs de Développement Durable
ont été réalisées. Ces activités ont permis d’informer un grand nombre d’acteur sur les objectifs de développement
durable et la place accordée à la nutrition dans lesdits objectifs.
Ce trimestre a aussi été l’occasion de renforcer le partenariat avec notamment les acteurs de la nutrition et du
mouvement SUN au Niger.
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The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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