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EXECUTIVE SUMMARY

Au cours de l’année 2015, conformément à sa stratégie, l’approche du collectif TUN a consisté à une
mobilisation sociale pour la vulgarisation et le suivi des ODD liés à la nutrition dans les politiques
publiques et les Plans de Développement Communaux (PDC), décentralisation du SUN CSN au
niveau des régions. Ainsi cinq régions sur les huit que compte le pays disposent d’un réseau de la
société civile pour le SUN ce qui a facilité le travail avec les communes.
Les adhésions se sont aussi poursuivies en 2015 portant le nombre d’ONG membres à 40.
Les activités du projet qui se sont articulées au tour de quatre résultats ont permis de consolider et de
renforcer les acquis antérieurs. En plus de la participation à des rencontres à caractère international, le
Collectif TUN a renforcé son partenariat bilatéral avec certaines ONG qui travaillent dans le domaine
de la nutrition. L’extension des activités du collectif dans les régions a facilité un travail de proximité
avec les collectivités et les services décentralisés sur le plaidoyer en faveur de la nutrition.
Cependant, la vacance du poste de chef de projet entre juin et novembre 2015 a eu un impact sur la
conduite des activités prévues au cours de l’année. Une procédure normale conduite par la
coordination a permis de recruter un nouveau chef de projet : Dr Ibrahim Garba Dan dano en service
depuis le 12 Novembre 2015.

NARRATIVE REPORT FORMAT
I. Purpose

Objectif global (but):
Pour l’année 2015 le collectif TUN s’était fixé comme objectif principal: La mobilisation des acteurs
et l’intensification du plaidoyer et de la mobilisation sociale pour la nutrition en 2015.
Ci-dessous les résultats atteints par outcome.


Outcome 1: Une plateforme des OSC Niger pour aider une mobilisation forte et inclusive
de la société civile autour des problématiques de nutrition est créée et renforcée

Output 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.
Le collectif TUN créé en 2011 a été reconnu officiellement par arrêté ministériel en octobre 2013. Il
dispose d’un règlement intérieur et d’un statut qui définissent la mission et l’orientation du collectif.
Une note conceptuelle a été également élaborée et financée par le Multi-Partners Turst Fund (MPTF) à
travers le Programme Alimentaire Mondial. Les activités prévues dans le cadre de cette note
conceptuelle ont été organisées en plan d’action afin d’en faciliter sa mise en œuvre. Le collectif TUN
est en liaison avec le Mouvement SUN Mondial et travaille avec les autres plateformes SUN en
formation dans le pays en étroite collaboration avec la Direction de la Nutrition. Les indicateurs fixés
par le Secrétariat du SUN sont à cet effet suivis de très près par les membres du Collectif.
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Output 1-2 : 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 a en partenariat avec la Délégation Générale des étudiants en médecine
organisé une conférence publique à l’amphithéâtre de la faculté de médecine sous le thème central :
« Accessibilité à une alimentation adaptée et qualité de la prise en charge de la malnutrition chez
les enfants de 0-5ans ».
Cette conférence avait pour objectif de renforcer le plaidoyer pour l’intégration de la nutrition dans le
curricula de formation en faculté de science de la santé initié depuis maintenant une année.
Cette rencontre a aussi été une opportunité pour renforcer les capacités des futurs médecins sur les
principes de la prise en charge de la malnutrition au Niger. Le Collectif TUN s’est engagé a
accompagner les étudiants en médecine dans l’organisation et/ou la participation à des activés
nationales ou internationales au tour des thématique de la nutrition.
Il faut noter cependant que le collectif TUN et le réseau des scientifiques pour le SUN se sont engagés
à poursuivre le plaidoyer dans ce sens au près des autorités universitaires et les ministères de tutelle.


Caravane médicale de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la nutrition couplée à la
consultation et distribution gratuite de médicaments
Le collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) a organisé du 10 au 14 Aout 2015 en
partenariat avec la Délégation Générale des Etudiants en Faculté des Sciences de la Santé (DGE/FSS),
une caravane médicale de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la nutrition couplée à la
consultation et distribution gratuite de médicaments dans les régions de Maradi et Zinder. L’objectif
de la caravane visait à renforcer le plaidoyer pour le financement de la nutrition dans les PDC des
deux régions où le collectif dispose des antennes locales notamment Zinder et Maradi. Elle fut aussi
une opportunité pour sensibiliser les femmes sur les avantages de l’allaitement maternel et les
conséquences de la vente des ATPE sur elles et leurs progénitures.
Le thème central de la caravane était « Problématique de la prévention de la malnutrition aigüe
sévère chez les enfants de 0-59 mois ».
A Zinder, Mirriah, Maradi et Dakoro, la caravane a rencontré les autorités régionales notamment les
maires, les présidents des conseils des villes pour faire du plaidoyer au niveau du Préfet pour
l’intégration de la nutrition dans les PDC des communes. Après les échanges avec les autorités locales,
s’en est suivi des sketches et des communications de sensibilisation devant des centaines de femmes
allaitantes et du personnel des CSI, CRENI et Hôpitaux visités. Les femmes se sont beaucoup
intéressées à la thématique c’est pourquoi elles n’ont pas hésité à porter des témoignages et à poser des
questions. Les caravaniers ont ensuite procédé à une distribution gratuite de médicaments (anti
parasitaire) à tous les participants d’un an et plus.
 Forum de la société civile pour le renforcement de la nutrition au Niger
Le Jeudi 10 Juin 2015, le collectif Tous Unis en Faveur de la Nutrition TUN a organisé un forum dans
la perspective de créer un cadre d’échange entre les différentes structures sur la thématique de la
nutrition et de faire un plaidoyer pour un plus grand engagement de la société civile dans le
renforcement de la nutrition au Niger.
Ce forum intitulé : « Forum de la société civile pour le renforcement de la nutrition au Niger » a vu la
participation de toutes les organisations membres du collectif, de plusieurs ONG internationales
partenaires du Collectif des représentants de la FAO, du PAM, de l’UNICEF ainsi que les
représentants des ministères sectoriels .etc.
L’objectif de ce forum était le partage d’expériences sur les activités de nutrition mises en œuvre par
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les différentes structures membres et d’obtenir des ONG un plus grand engagement au côté des
autorités pour le combat contre la malnutrition. Plus concrètement, il s’agissait de permettre aux
participants de s’enrichir mutuellement sur les méthodes d’approches mises en application par chaque
structure œuvrant dans le secteur de la nutrition ainsi que les résultats auxquels celles-ci ont abouti.
Plusieurs recommandation ont été formulées et une déclaration a été rendue publique par les
participants pour demander à l’Etat et aux bailleurs des fonds d’investir plus de ressources dans la
nutrition et aux ONG de s’engager aux côtés des autorités pour la lutte contre la malnutrition au Niger.


Atelier de restitution des travaux du symposium international des medias pour le
développement durable (SIMED)
Le mardi 15 Décembre 2015, le collectif a participé à un atelier de restitution des travaux du
symposium international des medias pour le développement durable (SIMED) qui s’est tenu à la
maison de la presse.
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, cet atelier a pour objectif de disposer d’un argumentaire
de plaidoyer en faveur des objectifs de l`agenda post 2015 et définir un plan d’action pour l’atteinte
de ces objectifs.
Le collectif a contribué financièrement à l’organisation de cet atelier organisé par le REJEA
(organisation membre de TUN) et a profité de l’occasion pour faire une présentation de ses activités et
le plaidoyer en faveur des objectifs du développement durable post 2015 aux participants (journalistes,
acteurs des ONG, représentants du SNU, acteurs étatiques ….) venus des pays de la sous-région et de
l’intérieur du pays .
Output 1.3 : Réunion statutaire et bilan d'activité
 Assemblée Générale TUN (2015)
Le 04 juillet 2015 s'est tenue à l’Hôtel Univers de Niamey, la deuxième assemblée générale du
collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) au Niger qui avait pour thème « Rôle de la société
civile dans le renforcement de la nutrition au Niger ».
L’objectif de l’assemblée générale était de faire le bilan de l’année 2014-2015 du collectif TUN, plus
précisément de présenter le bilan moral et financier du collectif TUN, de réfléchir sur les perspectives
de financement du plaidoyer du TUN, de discuter sur la stratégie de plaidoyer pour la nutrition et de
faire un plaidoyer pour le renforcement de la nutrition au Niger.
L’Assemblée Générale a été présidée par le Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé Publique, le
coordinateur du Collectif TUN, le Directeur de la Nutrition, point focal du mouvement SUN au Niger.
Les représentants des Ministère du Plan, De l’Agriculture, de la Communication, les membres des
structures membres du Collectif TUN et plusieurs autres invités étaient également présents. Les
travaux de l’assemblée générale ont pris fin par la déclaration de plaidoyer de la société civile dont le
thème est « Accroitre le financement de la nutrition par le budget général de l’état afin de motiver les
donateurs internationaux et réduire durablement les taux de malnutrition au Niger ».
Output 1.4 : Renforcement des capacités des OSC membres de la plateforme : 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
de plaidoyer pour la prise en compte de la nutrition dans les objectifs du développement durable post
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2015.
L’objectif de cette rencontre était de vulgariser les Objectifs de développement post 2015 et de 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 Réseau des Organisations et
Associations du Secteur de Santé au Niger (ROASSN).
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.
 La Journée Mondiale d’Action JMA 2015
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 priorité accordée à la nutrition dans l’agenda national et international. Elle a
vu la participation du Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique, des Députés membres du
réseau des parlementaires pour la sécurité et nutritionnelle, des Députés juniors, des représentants des
ONG nationales et internationales, de la représentante du Coordonnateur du collectif TUN, des
étudiants de l'Université de Niamey et des instituts de santé, des élèves de l'école primaire Talladjé 3,
des artistes et la presse nationale et internationale.
Le thème retenu cette année était : « Mobiliser les parlementaires pour suivre les engagements et
prioriser la nutrition», il s’agissait non seulement de faire le point des avancées enregistrées dans le
cadre des OMD auxquels le Niger a souscrit, mais aussi de se lancer dans la dynamique des Objectifs
du développement Durable.
Cet évènement a été couvert par 9 médias de la place, ce qui a permis de faire une large couverture
médiatique de l’activité.


Conférence sur la consommation du sel iodé et lutte contre les TDCI au Niger, quelles
perspectives
Le mercredi 02 décembre 2015, le collectif Tous Unie en faveur de la Nutrition (TUN) a organisé une
conférence sur le thème : consommation du sel iodé et lutte contre les TDCI au Niger, quelle
perspectives. Cette conférence avait pour objectif de contribuer à un renforcement de la lutte contre les
Troubles Dus à la Carence en Iode au Niger. Elle a vu la participation de plusieurs invités notamment
les représentants des ministères de la santé, des mines, du commerce, le représentant de la chambre de
commerce, du syndicat des commerçants importateurs du sel, des ONG membres du collectif, de la
société civile actifs dans le domaine (ADDC, MPCR). Cette conférence a permis de sensibiliser les
participants sur l’importance du sel iodé et des mesures réglementaires mis en place par l’Etat sur les
importations du sel au Niger.


Outcome 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

Output 2.1: Recrutement d’un consultant pour travailler sur le document guide/message de plaidoyer
Activité réalisée en 2014.
Output 2.2: Organisation d’un atelier pour définir les actions et messages de plaidoyer et le
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développement du document guide
Activité réalisée en 2014.
Output 2.3: Réaliser et diffuser des spots radiotélévisés et dans les journaux de mobilisation du
publique à partir de témoignages des communautés et des OSC


Diner de presse avec les patrons des medias sur l’implication de la presse dans la lutte
contre la malnutrition au Niger
Le jeudi 3 décembre 2015, le collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition (TUN) a organisé dans
l’enceinte du jardin de l’hôtel Univers, un diner de presse avec les patrons des médias publics et
privés. L’objectif de cette rencontre était de faire un plaidoyer pour une implication véritable des
patrons des médias dans la lutte contre la malnutrition au Niger. Ce diner a vu la participation d’un
représentant du PAM, du Directeur de la nutrition, des ONG, du représentant du réseau des
enseignants chercheurs, de la direction des radios communautaires, du REACH, CSC, de la
représentante du Réseau des femmes journalistes et du représentant du ministère de la communication
et de nombreux journalistes.
Après avoir suivi des communications sur la nutrition ponctuée d’échanges, les patrons se sont
engagés à accompagner le collectif TUN dans le plaidoyer en faveur de la nutrition en accordant plus
de place à la nutrition sur leurs organes respectifs.
 Film documentaire de plaidoyer en faveur de la nutrition
Dans le cadre de ses activités, le collectif souhaite est entrain de produire via un réalisateur externe un
film documentaire pour faire du plaidoyer pour le renforcement de la nutrition au Niger. Le film
documentaire sera un outil de plaidoyer en faveur de la multisectorialité de la nutrition et pourrait
servir aussi de support de sensibilisation et d’information pour le grand public et les partenaires
techniques et financiers pour plus d’engagement et d’investissement en faveur de la nutrition au Niger.
 Participation aux voix du terrain pour les nouvelles Sociétés Civiles Nigériennes n°41
Le collectif TUN a participé à l’édition 41 pour les nouvelles SCN placée sous le thème "la nutrition
dans l'agenda de développement après-2015", en réalisant des entretiens avec deux acteurs qui
travaillent dans le domaine de la nutrition au niveau local, et qui ont conscience et des connaissances
sur les objectifs de développement durable après-2015. Il s’agit du 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 (Protection
Sociale) 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
SUN.


Outcome 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

Output 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


Réunion de validation du rapport du monitoring des engagements de l'Etat et des
bailleurs en faveur de la nutrition :
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Le mercredi 03 mars 2015 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 SNU ainsi que les structures
partenaires intervenant dans le domaine de la nutrition. La rencontre avait 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.
 Campagne médiatique sur le financement de la nutrition au Niger
Le collectif TUN avec le Réseau des journalistes pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (REJEA) a
organisé une campagne médiatique en vue de faire pression sur le gouvernement pour le respect des
engagements en faveur de la nutrition et de renforcer la prise en compte de la nutrition dans les
objectifs de développement post 2015. Cette campagne médiatique a vu la participation de plusieurs
medias qui ont réalisé des productions pour faire la promotion de la nutrition au 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 médias à portée nationale.
Output 3. 2 : Réaliser une analyse budgétaire annuelle sectorielle sur le financement de la nutrition
au Niger
 Analyse du financement de la nutrition au Niger 2015
Dans le cadre de ses activités et après une première analyse des financements de la nutrition au Niger
qui a couvert les années 2010 à 2013, le collectif TUN a commandité une deuxième analyse des
financements de la nutrition au Niger pour la période 2014-2015.
Cette analyse a pour objectifs de mener la collecte des données et assurer la coordination de l’analyse
de données sur le financement de la nutrition. Elle consiste à
(i) faire un état des lieux du financement (interne, externe et éventuellement la contribution des
ménages) de la nutrition pour évaluer leur volume et leur progression entre 1er Janvier 2014 et le 30
juin 2015;
(ii) apprécier la prise en compte du genre et de l’équité dans l’allocation des ressources :(couverture
des activités de prévention, prise en charge et des activités transversales (communication, suivi et
évaluation), couverture des activités selon le milieu (rural, urbain), selon le mode de vie (sédentaire et
nomade), selon le niveau (central, intermédiaire et opérationnel), et
(iii) comparer les ressources planifiées, mobilisées par rapport aux besoins exprimés aborder la
suffisance pour évaluer si les ressources allouées peuvent ou non permettre d’obtenir la satisfaction
des besoins exprimés.
Un avis de recrutement a été lancé au niveau des ONG membres du collectif pour cette consultation
qui a finalement été confié à Alternatives Espaces Citoyens et est en cours de réalisation.
Output 3.3 : Organiser des échanges au niveau international, national, régional et départemental
entre les différentes parties prenantes au mouvement SUN dans un cadre multisectoriel


Réunion Comité Multisectoriel de Pilotage du Programme Stratégique 4 de l’initiative 3N

Le lundi 13 juillet 2015, le collectif TUN a participé à la réunion du Comité Multisectoriel de Pilotage
du Programme Stratégique 4 (CMPS 4). Ce comité est présidé par le Ministre de la Santé et a pour rôle
le pilotage de l’axe 4 de l’initiative les nigériens nourrissent les nigériens : « Amélioration de l’état
nutritionnel des nigériennes et nigériens ».
La réunion a regroupé autour du Ministre de la Santé Publique, les représentants des structures des
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Nations Unies, les ONG internationales, le représentant de l’Union Européenne, et le REACH et a
permis au collectif de faire du plaidoyer et rappeler les engagements pris en faveur de la nutrition par
les gouvernements notamment ceux de Londres pris par le Premier Ministre en 2013.


Outcome 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 opérationnelle


Output 4.1 : 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
Du 05 au 06 Février 2015 se sont tenus dans les locaux de la Faculté des sciences et de la Santé de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey, les travaux de l’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. 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 avait pour objectif de créer un cadre d’échanges entre les acteurs de la recherche, partager les
outils et méthodes pour renforcer leur capacité sur la mise en œuvre des thématiques opérationnelles
de recherche en nutrition et envisager un plaidoyer pour son financement.
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.
La mise en œuvre de toutes ces activités s’est déroulée en collaboration avec les structures étatiques
(Direction de la nutrition, Initiative 3N), les ONG de l’alliance nutrition ECHO, le PAM, REACH et la
FAO. Au cours de l’année 2015, la direction de la nutrition, dont le directeur est le point focal SUN
Niger, a apporté un appui technique dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités du collectif,
allant de l’animation des ateliers au soutien documentaire.
Le collectif au-delà de sa participation aux activités de plaidoyer des ONG membres de l’alliance
ECHO a, à travers des conventions signées, mené des activités sous financement de deux ONG
partenaires : ACF et Save the Children.
Les activités financées par ACF se résument comme suit :
 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, une formation sur le plaidoyer pour la nutrition. Cette rencontre a regroupé 18 ONG
intervenant dans le domaine de la nutrition et avait 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 élaboré le plan d’action
régional de plaidoyer suivi de la mise en place du bureau de coordination régional à travers une
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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 célébrée le 08 Mars de chaque année 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’agissait 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
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 nutrition 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 mois de mars 2015.
Ce déplacement a permis de visiter les différentes bases d'ACF à PAMA et FADAN GOURMA et de
constater l'ampleur de la malnutrition et l'effort colossal qui est en train 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. 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.
Avec l’ONG Save The Children après la mise en place des antennes de Diffa, Maradi et Zinder en
2014, plusieurs activités se sont déroulées au cours de cette année :
 Le renforcement de capacité des antennes régionales du collectif TUN sur le plaidoyer en
faveur de la nutrition et mise en place des comités de suivi budgétaire à Maradi, Zinder
et Diffa
Le collectif TUN a organisé du 10 au 22 décembre 2015 à Maradi, Zinder et Diffa, un atelier de
renforcement de capacité des antennes régionales du collectif TUN sur le plaidoyer en faveur de la
nutrition suivi de la mise en place des comités de suivi budgétaire. Dans chaque région la rencontre a
regroupé une trentaine d’ONG intervenant dans le domaine de la nutrition, les services techniques en
charge de la nutrition (DRSP, Elevage, Agriculture, Initiative 3N) et les autorités administratives et
locales. L’objectif de cette série de formation était de renforcer les capacités des Organisations de la
Société Civile (OSC) sur les techniques de plaidoyer afin qu’elles puissent mener à bien le plaidoyer
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auprès des autorités locales en faveur de la nutrition. Organisées en partenariat avec l’ONG Save the
Children qui a financé ces ateliers, ces rencontres ont permis de mettre en place des comités régionaux
de suivi budgétaire au niveau des chefs lieu de région.
Ainsi dans les 3 régions après une présentation sur le mécanisme de mise en place du comité, ses
attributions et les moyens de fonctionnement de ce dernier, les représentants régionaux d’Alternative
Espace Citoyen ayant une expertise dans ce domaine nous ont appuyés du début du processus à sa fin
qui a été sanctionnée par la mise en place d’un comité de 6 membres :
- 1 président
- 2 rapporteurs
- 3 membres
II. Resources

Les activités dans les régions dont entre autres la mise en place des antennes régionales et leurs
formations ont été réalisées grâce à un financement de l’ONG Save the Children International à travers
une convention CIFF (Children’s investissement fund foundation). Cette convention couvre la période
Mai 2015 à Mai 2017 avec une enveloppe de : 77 000,00 US $.
Le budget du projet en cours n’a fait l’objet d’aucune modification au cours de l’année 2015.
III. Implementation and Monitoring Arrangements

Dans le cadre du renforcement de son partenariat le collectif TUN a accompagné l’alliance nutrition
qui est une association d’ONG nationales et internationales qui œuvrent dans la nutrition. En effet le
collectif TUN a apporté son expertise en matière de plaidoyer aux membres de l’alliance sur le plan
national et même dans les régions.
Le collectif TUN qui est structuré en une coordination de 6 membres et une équipe projet de 3
membres, est fortement impliqué dans les alliances, les groupes thématiques et l’élaboration des
documents stratégiques. Il faut noter que l’équipe projet est dans la mise en œuvre des stratégies et
orientations définis par la coordination, cela à permis d’atteindre la majorité des objectifs visée en
2015. L’ampleur nationale du collectif avec quatre antennes régionales installées en 2015, en plus de
permettre la connaissance du collectif et de renforcer le plaidoyer en faveur de la nutrition pose un
problème de coordination et de suivi rapproché des activités régionales. En plus il y’a une nécessité de
capitaliser les acquis à travers l’élaboration d’un plan de développement du collectif TUN mais aussi
de son plan de mise en œuvre. Cependant la mobilisation des ressources nécessaires par la
multiplication des partenariats pourrait faciliter la consolidation des acquis.
IV. Results

Résultats /Activités

Achieved
Indicator Targets

Partenaires de
mise en œuvre
Organisation
membres
collectif

Outcome 11: Une plateforme des OSC
Niger pour aider une mobilisation forte et
inclusive de la société civile autour des
problématiques de nutrition est crée et
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du

Source de
Verification

renforcée
Indicator: Reconnaissance légale de la
plate forme des OSC SUN au Niger.
Baseline: 0

Document
de
reconnaissance
officielle.
Arrêté
ministériel.

1

Planned Target: 1
Indicator : Nombre de structure
adhérente à la plate forme OSC SUN
Baseline:18

40

OSC de la place

Documents
d’adhésion.

Planned Target: x
Indicator : proportion des engagements
pris et réalisés par les structures formées
au cours des ateliers et séminaires

0

Baseline:0
Planned Target: x
Output 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
plate forme.

1

Indicator: Disposer d’un règlement
intérieur et d’un statut

Arrêté ministériel de
reconnaissance du
collectif Tous Unis
en faveur de la
Nutritionnel.
Règlement intérieur,
statuts.

Baseline: 0
Planned Target: 1

Output 1.2 : Organisation d’ateliers
réunissant tous les acteurs clés œuvrant
directement ou indirectement dans les
secteurs connexes à la nutrition.

100%

Prévus ; 4
Réalisés : 4
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Faculté
des
sciences de la Rapports d’activités
santé, Direction de trimestrielles
la nutrition, Réseau
des
scientifiques
pour le SUN

Output 1.3 : Réunion statutaire et bilan d
Prévu : 1

100%

Les ONG membres

Rapport d’activité

Réalisé : 1
Output 1.4: Renforcement des capacités
des OSC membres de la plate forme

75%

Prévu : 3

Initiative 3N, DN, Rapports d’activités
REACH ;
Ministère
du
développement
industrielle

Réalisé : 4
Outcome 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.

1

Output 2.1 :
Organisation d’un atelier pour définir les
actions et messages de plaidoyer et le
développement du document guide.

100%

Médias,
ONG Rapport annuel 2014
membres du réseau

Output 2.2 :
Recrutement d’un consultant pour
travailler sur le document guide/message
de plaidoyer.

100%

Output 2.3 :
Production et diffusion du document
guide aux médias, OSC (organisations de
femme, des paysans etc.) et institutions.

1

Output 2.4 :
Réaliser des débats et diffuser des spots
radiotélévisés et dans les journaux de
mobilisation du publique à partir de
témoignages des communautés et des
OSC.

Médias,
ONG Rapport annuel 2014
membres du réseau

100%
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Médias, ONG
membres du réseau

Rapport annuel 2014

Médias, patrons de
presse,
ONG Rapport d’activité
membre du réseau,
Antennes
régionales TUN

Prévu : 3
Réalisé : 3

Outcome 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.

.
1

Output 3.1 : Mise en place et
fonctionnement des commissions de
surveillance de la société civile sur les
engagements de l’Etat et des donateurs
internationaux dans la lutte contre la
malnutrition.

100%

Prévu : 3
Réalisé : 3
Output 3.2 : Réaliser une analyse
budgétaire sectorielle par an sur le
financement de la nutrition au Niger.

100%

Prévu : 1
Réalisé : 1
Outcome 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.
Indicator: Nombre de recherche-action
et impact factor réalisés
Baseline: 0

0

Planned Target : x
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Output 4.1 : Définition d’une liste des
thématiques prioritaires concernant les
recherches-actions sur nutrition au Niger.

Rapport d’activité
100%

Prévu : 1
Réalisé : 1

Université de
Niamey, REACH,
FAO, PAM,
Alliance ECHO,
Réseau des
scientifiques pour
le SUN

V. Future Work Plan

L’approche de 2016 sera basée sur la mobilisation sociale pour la vulgarisation et le suivi des ODD
lies à la nutrition dans les politiques publiques et les plans de développement communaux (PDC) et la
poursuite de la décentralisation du SUN CSN au niveau des autres régions. Les collectivités sont les
services publiques les plus décentralisés disposant d’autonomie de gestion et qui ont la mission
d’assurer le bien-être des populations. C’est donc au niveau des collectivités qu’il est plus aisé de
mobiliser les communautés et mettre en œuvre les programmes de nutrition. La prise en compte et le
renforcement de la nutrition au niveau des collectivités est également un indicateur fort et une
condition nécessaire pour l’appropriation future des ODD.
Le tableau ci-dessous présente le plan d’action pour 2016.
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