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Delay (Months):

31/12/2015
100%
63%
BR with ET
submitted for
approval

Outcomes:

Achievements/Results:
Activité 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.
RAS

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



Conférence publique à la faculté de médecine

Le 16 avril 2015, le collectif TUN a, en partenariat avec la Délégation Générale
des étudiants en medicine, organisé une conférence publique à l’amphithéâtre
de la faculté de médecine sous le thème central : « Accessibilité à une
Une plateforme des OSC
alimentation adaptée et qualité de la prise en charge de la malnutrition chez
Niger pour aidez une
les enfants de 0-5ans ».
mobilisation forte et
Cette conférence avait pour objectif de renforcer le plaidoyer pour l’intégration
inclusive de la société civile de la nutrition dans le curricula de formation en faculté de science de la santé
autour des problématiques initié depuis maintenant une année.
Cette rencontre a aussi été une opportunité pour renforcer les capacités des
de nutrition est crée pour
futurs médecins sur les principes de la prise en charge de la malnutrition au
la fin du 2013
Niger.
 Journée Mondiale d’Action 2015 : les parlementaires soutiennent
la nutrition au Niger

Résultat 1 :

Le 10 juin 2015 le collectif TUN a organisé au Palais des Congrès de Niamey
les activités commémoratives de la journée mondiale d`action en faveur de la
Nutrition. Cette journée célébrée en collaboration avec le réseau des
parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle avait pour objectif
de renforcer la redevabilité du gouvernement sur les engagements de Londres
2013 et renforcer la prise en compte de la nutrition dans les objectifs de
développement durable.
Le thème retenu cette année est : « mobiliser les parlementaires pour suivre les
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Percentage of
planned:

engagements et prioriser la nutrition», il s’agit non seulement de faire le point
des avancées enregistrées dans le cadre des engagements pris par le Niger à
Londres 2013, mais aussi de se lancer dans la dynamique des Objectifs du
développement Durable.
Plusieurs personalités ont pris part à manifestation notamment, le Directeur de
Cabinet du Ministre de la Santé Publique, des Députés nationaux membres du
réseau des parlementaires pour la sécurité et nutritionnelle, des Députés juniors,
des représentants des ONG nationales et internationales, des members du
collectif TUN, des étudiants de l'Université de Niamey et des instituts de santé,
des élèves de l'école primaire Talladjé 3.
Cet évènement a été couvert par 9 médias de la place ce qui a permis de faire
une large couverture médiatique de l’activité.
Activité 3 : Réunion statutaire et bilan d'activité
RAS
Activité 4 : Renforcement des capacités des OSC membres de la plate
forme : séminaire de formation
 Atelier d’information et plaidoyer pour la prise en compte de la
nutrition dans les objectifs du développement durable (ODD) post
2015
Le jeudi 29 avril s’est tenu dans la salle de réunion du complexe le MAFE, un
atelier d’information et plaidoyer pour la prise en compte de la nutrition dans
les objectifs du développement durable post 2015.
L’objectif de cette rencontre était d’informer et de vulgariser les Objectifs de
développement post 2015 et faire un plaidoyer pour la prise en compte effective
de la nutrition dans les ODD.
Cet atelier a regroupé autour du Directeur de cabinet du Ministre de la santé
publique, les ONG membres du TUN, le coordonnateur du collectif TUN, celui
du ROASSN, les membres du collectif TUN et plusieurs autres invités.
Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration de plaidoyer de la société
civile pour le renforcement de la nutrition dans les objectifs de développement
durable.
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Activité 1: Recrutement d’un consultant pour travailler sur le document
guide/message de plaidoyer
RAS
Activité 2: Organisation d’un atelier pour définir les actions et messages de
plaidoyer et le développement du document guide

Résultat 2 :
RAS
Activité 3: Réaliser et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux
de mobilisation du publique à partir de témoignages des communautés et
des OSC
RAS
Activité 1 : Mise en place des commissions de surveillance de la société civile sur les engagements de
l’Etat et des donateurs internationaux dans la lutte contre la malnutrition


Résultat 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

Campagne médiatique pour le suivi des engagement de l'Etat en
faveur de la nutrition au Niger

Le collectif TUN, en partenariat avec le Réseau des journalistes pour l’Eau,
l’Hygiène et l’Assainissement (REJEA), a organisé une campagne médiatique
en vu de faire pression sur le gouvernement pour le respects des engagements
en faveur de la nutrition et renforcer la prise en compte de la nutrition dans les
objectifs de développement post 2015.
20 organes de presse, précédemment formés, sur les techniques de plaidoyer
pour la nutrition, ont été ciblés pour le partenariat pour cette campagne. Ces
organes ont déjà réalisés des productions pour faire la promotion de la nutrition
et un plaidoyer pour le respect des engagements pris par le Niger.
Les reportages ont été produits en français et en trois catégories (presse écrite,
télévision et radio) et diffusés sur la base d’un calendrier de passage. sur les
organes.
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Activité 2 Réaliser une analyse budgétaire annuelle sectorielle sur le
financement de la nutrition au Niger
RAS
Activité 3: Organiser des échanges au niveau international, national, régional et départemental
entre les différentes parties prenantes du mouvement SUN dans un cadre multisectoriel
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Participation au Symposium International des Médias pour le
Développement Durable à l’horizon 2030 (SIMED)

Du 03 au 05 Mai 2015, le collectif a pris part à la première édition du
Symposium International des Médias pour le Développement Durable à
l’horizon 2030 (SIMED) qui s’est tenu au Palais des congrés de Niamey.
Organisé par le Réseau Nigérien des Journalistes pour l’Education et le
Développement (RENJED) et le Réseau des Journalistes pour l’Eau, l’Hygiène
et l’Assainissement au Niger (REJEA) avec l’appui des partenaires nationaux
et internationaux, le symposium a pour objectif d’amener les médias à s’engager
dans l’accompagnement des Etats africains pour la réalisation de l’agenda post
2015.
Le collectif a inscrit 3 de ses membres pour prendre part aux sessions parallèles
notamment la santé l’éducation et l’accès à l’eau potable et aux services
d’assainissement. Un stand d’expositions a également été pris et a permis au collectif
de présenter ses activités.

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

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

Activité1 : Définition d’une liste des thématiques prioritaires concernant
les recherches-actions sur nutrition au Niger

RAS
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Autres activités
En dehors des activités contenues dans le plan d’action, l’équipe du projet a bénéficié d’un financement de l’ONG Action Contre la
Faim ACF pour la mise en place de l’antenne régionale du collectif à Tahoua. Il a aussi participé à plusieurs autres activités des ONG
partenaires mais aussi à des rencontres africaines de plaidoyer pour la nutrition.
 Mise en place de l’antenne du collectif à Tahoua
Du 02 au 04 Juin 2015, se sont tenus dans les locaux de la Direction Régionale de la Santé Publique de Tahoua, la formation sur le
plaidoyer pour la nutrition. Cette rencontre a regroupé 18 ONG intervenant dans le domaine de la nutrition et connexes et a pour objectif
de renforcer les capacités des OSC sur le rôle de la société civile dans le plaidoyer pour le renforcement de la nutrition dans la région
de Tahoua.
La formation s’est déroulée en présence du représentant du gouvernorat, du Point Focal de l’Initiative 3N et REACH, du représentant
de OCHA et du coordonnateur nutrition de la DRSP de Tahoua.
Après 2 jours de formation sur les techniques de plaidoyer, les participants ont élaborés le plan d’action régional de plaidoyer suivi de
la mise en place du bureau de coordination régional à travers une élection libre et transparente.
 Conférence débat organisée par ACF et TUN à l’ occasion du 08 Mars 2015
A l’occasion de la Journée Internationale de la femme célébré le 08 Mars de chaque année au Niger l’ONG Action contre la Faim (ACF)
a organisé en partenariat avec le collectif Tous Unis pour la Nutrition, l’ONG Assistance et Initiatives pour le Développement (AID) et
le Réseau des Femmes Journalistes pour la Nutrition du Niger(RFJNN) une conférence débat sous le thème : Rôle et Responsabilité
de la femme dans la lutte contre la malnutrition au Niger.
Il s’agit à travers cette activité de faire une genèse de la situation actuelle de la femme dans la lutte contre la malnutrition au Niger et
de la reconnaissance du rôle de la femme dans les politiques publiques actuelles, en mettant l’accent sur la situation de la malnutrition
en lien avec les femmes enceintes et allaitantes et leur implication dans le mécanisme de prévention, de prise en charge et de suivi, en
dégageant leur contribution, les forces et les faiblesses constatées.
 Rencontre régionale de plaidoyer
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Le Collectif TUN a participé du 15 au 21 juin 2015 à Dakar, à 3 évènements organisés par l’ONG Action Contre la Faim (ACF) en
partenariat avec le mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) et l’UNICEF :
-

Atelier régional de la société civile sur la nutrition, du 15 au 17 juin ;
Conférence régionale : “Quelles réponses aux défis de la lutte contre la sous nutrition en Afrique de l’Ouest ?” le 18 juin ;
Atelier de clôture du projet : « champions de la nutrition » du 19 au 20 juin.

Ces 3 évènements entraient dans le cadre du plaidoyer de la société civile en faveur de la nutrition en Afrique de l’ouest.
 Visite champions nutritions du Niger au Burkina Faso
Dans le cadre des activités du Réseau des champions en plaidoyer pour la lutte contre la malnutrition au Niger, le collectif TUN a
participé à une visite au Burkina Faso au cours du moi de Mars 2015.
Ce déplacement a permis de visiter les différentes les bases d'ACF à PAMA et FADAN GOURMA et ont permis à l’équipe de constater
l'ampleur de la malnutrition et l'effort colossal qui est entrain d'être fourni aussi bien par les agents de terrain que par les communautés
dans la lutte contre la malnutrition.
L'équipe a aussi visité le groupement féminin "TODI YABA" spécialisé dans la production de la farine enrichie et le GRET partenaire
d'ACF partenaire d’ACF. Cette visite nous a permis de comprendre le circuit, les forces, les faiblesses et surtout les opportunités à
saisir pour un plaidoyer au Niger en faveur de la promotion de la farine comme alternative de lutte contre la malnutrition et la valorisation
de nos produits locaux ce qui peut améliorer notre économie rurale.

Qualitative achievements against outcomes and results:

Au cours du 2e trimestre 2015 qui vient de s’écouler le collectif TUN a fait des progrès dans la mise en œuvre du projet SUN pour le
plaidoyer en faveur de la nutrition. Il a été notamment organisé une conférence publique à la faculté de médecine, un atelier d’information
et plaidoyer pour la prise en compte de la nutrition dans les objectifs du développement durable (ODD) post 2015, et a célébré le 10
juin la journée mondiale d’action. Il a aussi participé au Symposium International des Médias pour le Développement Durable à l’horizon
2030 (SIMED) qui s’est tenu au Palais des congrés de Niamey et a enfin organisé une campagne médiatique en vu de faire pression sur
le gouvernement pour le respects des engagements en faveur de la nutrition et renforcer la prise en compte de la nutrition dans les
objectifs de développement post 2015.
Ces différentes activités ont permis au collectif TUN d’avancer dans son agenda mais aussi et surtout de faire du plaidoyer auprès des
institutions nationales et internationales pour la prise en compte de la nutrition dans les ODD qui seront revisés en septembre 2015 à
l’ONU . Le collectif a aussi participé aux activités des ONG membres et des ONG partenaires notamment ACF et le REJEA et a des
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rencontres au niveau regional et international sur la nutrition tel que la rencontre régionale de plaidoyer à Dakar, la visite des
champions nutritions (Collectif TUN, ONG AID et ONG ACF) du Niger au Burkina Faso.
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The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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