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Introduction
Le 04 juillet 2015 s'est tenu à l’Hôtel Univers de Niamey, Niger, 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 cette assemblée générale était de
faire le bilande 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.
Ont pris part à cet atelier, les représentants du Ministère de la Santé Public, de l’agriculture ; le directeur
de la Nutrition, point focal du mouvement SUN au Niger ainsi que toutes les structures membres du
collectif TUN et divers acteurs intervenants dans le domaine de la nutrition.
Quatre (4) moments ont caractérisé cette assemblée générale :
i)

Cérémonie d’ouverture,

ii)

Présentation du bilan moral et financier

iii)

Présentation sur les techniques de communication en nutrition,

iv)

v) Déclaration publique pour le renforcement de la nutrition et clôture.

1. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé
Publique,représentant leMinistre de la Santé Publique, empêché. Ont également pris part à cette
cérémonie, 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. Deux (2) allocutions ont marqué
cette cérémonie :
- L’allocution introductive ducoordinateur du collectif TUN, et
- Le discours d’ouverture du Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique.
Dans son discours d’ouverture, le représentant du ministre de la Santé publique a tout d’abord réaffirmé
l’engagement et la détermination de l’état du Niger à lutter contre la faim tout en félicitant le collectif
TUN et ses partenaires pour l’organisation de cette rencontre qui offre un apport très significative dans
la facilitation des appuis des acteurs de la société civile dans la lutte contre la malnutrition et qui fournit
un cadre de réflexion pour une synergie d’action entre les différents acteurs et les difficultés rencontrées
au quotidien.Le représentant du ministre de la santé publique a ensuite indiqué que le ministère de la
santé s’y investira à suivre les engagements et les recommandations issues de l’assemblée générale.

Auparavant le coordinateur du collectif TUN dans son allocution introductive faite au nom du collectif
TUN et ses partenaires a rappelé l’importance de la volonté politique pour lutter efficacement contre la
malnutrition. Il a aussi souligné l’insuffisance des efforts fournis par le gouvernement autour des 1000
premiers jours qui représentent une réelle fenêtre d’opportunité pour vaincre la malnutrition.
La fin de la cérémonie officielle d’ouverture a été marquée par la remise d’un témoignage officielle de
satisfaction au Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé Publique pour son effort et son soutien
permanent aux actions du Collectif TUN.
2. Déroulements des travaux
Les travaux de l’assemblée générale se sont déroulés entièrement en plénière sous la présidence du
secrétaire général du Collectif TUN appuyés par deux rapporteurs. Ces travaux se sont déroulés sous
forme de présentations théoriques ponctuées de séance de discussions/contribution des participants.
2.1. Les Présentations
Quatre présentations ont été faites au cours de cette assemblée générale :
2.2.1

Présentation du bilan moral du collectif TUN, par Dr SouleyHarouna ; coordinateur du collectif
TUN
Présentation du bilan financier du collectif TUN, NouhouBassarou Administrateur/Contrôleur
interne du collectif TUN
Présentation sur les techniques de communication et de plaidoyer, par Ousmane Dambadji,
membre du Collectif TUN
Présentation sur les défis et difficultés rencontrés par le collectif TUN, par AmbarkaH.
Youssoufane, chef de projet, collectif TUN
Présentation du bilan moral

Cette présentation a permis aux participants d’avoir un bref rappel du projet TUN qui a pour objectif
général de réduire l’incidence de la malnutrition d’ici 2015 au Niger et qui s’articule autour de quatre
résultats ainsi que les activités réalisées, les sources de financements et les difficultés rencontrées.
-

Résultat 1 : Une plateforme des OSC du Niger autour des problématiques de nutrition est
créée :

Des antennes régionales du collectif TUN ont été mises en place à Diffa, Maradi, Zinder et Tahoua
financées par ACF et Save the Children.
-

Résultat 2 : Existence au niveau régional d’un cadre multisectoriel et définition des
engagements pour la nutrition :

Plusieurs activités de plaidoyer ont été réalisées à travers l’organisation et la participation à des
journées mondiales (la journée mondiale d’action, de l’allaitement maternel..), l’organisation d’ateliers et
de conférence (Conférence débat FSS: Accessibilité à une alimentation adaptée et qualité de la prise
en charge de la malnutrition chez les enfants de 0-5ans,…) ainsi que l’élaboration d'un document guide

de plaidoyer pour le Collectif TUN suivie de la vulgarisation du document et la formation des médias sur
les techniques de plaidoyer .
-

Résultat 3 : La société civile est impliquée dans l’évaluation et la surveillance des engagements

Le collectif TUN a élaboré et validé un rapport sur le suivi des engagements de l’Etat et des donateurs
en faveur de la nutrition au Niger. Une campagne médiatique a également été faite pour la réalisation
de ces engagements et un Symposium International des Médias pour le Développement Durable est à
l’horizon 2030 (SIMED).
-

Résultat 4: Elaboration de thématiques et plaidoyer pour le financement de a recherche
opérationnelle au Niger :

Sur ce plan un atelier de réflexion et d’échange a déjà été organisé en partenariat avec le réseau des
enseignants pour la formation et la recherche en sécurité alimentaire et nutritionnelle (RENFORSAN) à
l’effet d’élaborer une liste de thématique de recherche action prioritaire et faire un plaidoyer pour le
financement de la recherche opérationnelle.
2.2.2 Présentation du bilan financier
La deuxième présentation, faite par l’administrateur financier du collectif TUN, était relative au bilan
financier d’octobre 2013 à juin 2015 et a permis aux participants de mieux comprendre le budget global
du collectif et son taux d’exécution.
Ainsi le budget du collectif TUN est reparti en deux rubriques : fonctionnement et activités.
En ce qui concerne le fonctionnement 50 214 201 FCFA ont été utilisées sur un total de 81 918 089
FCFA, soit un écart de 31 703 888 FCFA.
Par rapport aux activités reparties en fonctions des quatre résultats, 107 530 480 FCFA ont été
utilisées sur un budget total de 147 884 572, soit un écart de 40 354 092 FCFA.
De façon générale, sur un budget global de 189 448 570 FCFA pour le fonctionnement et les activités,
le collectif TUN a é utilisé 117 390 589 FCFA soit un écart de 72 057 981 FCFA.
2.2.3. Discussions
A la fin des deux présentations, la parole fut donnée aux participants qui ont posés des questions
d’’éclaircissements dont les principales sont entre autre :
Comment expliquer l’écart par rapport aux prévisions du budget ? A quand la mise en place des
antennes régionales

de Dosso, Tillabéry et Agadez et les difficultés empêchant leur mise en

place? Enoncez les difficultés et les contraintes que rencontre le collectif TUN ? Le collectif TUN peut-il
intervenir dans la formation des jeunes par rapport à la nutrition ? Quel est l’impact des antennes
régionales du collectif TUN dans les régions ou elles sont installées ? Quel est le rapport du collectif
TUN avec les ONG membres ? Quels sont les indicateurs de base pour corriger la malnutrition ? Quel
sont les objectifs pour faciliter l’évaluation à mi-parcours et à la fin.

Les participants ont également ont formulés des suggestions et recommandations pour la bonne
marche du collectif à savoir :
D’établir un plan d’action annuelle avec un chronogramme bien détaillé ; Interpeller et redynamiser les
ONG membres du collectif TUN ; Partager les activités avec les ONG membres pour éviter la sous
consommation du budget ;
2.2.4. Présentation des stratégies de communication et de plaidoyer
L’assemblée générale a permis aux participants de bénéficier d’une formation technique afin de mieux
comprendre les techniques de communication et de plaidoyer pour la nutrition au Niger. Il s’agissait plus
concrètement de les amener à comprendre l’importance de la communication et d’un Plan de
communication ainsi que les techniques du lobbying et comment travailleravec les medias.
2.2.4. Présentation sur les défis et difficultés rencontrés par le collectif TUN
A la demande des participants le chef de projet du collectif TUN a fait une brève présentation des
principales difficultés rencontrées par le collectif TUN. Ainsi les défis majeurs et difficultés rencontrés
par le Collectif TUN se résument comme suit :
-

Retard du démarrage du projet ayant entrainé une sous consommation du budget ;

-

Faible participation/mobilisation des membres du collectif entrainant une absence de prise de
position sur les TDR/plan d`action ;

-

Insuffisance des ressources humaines internes au collectif

-

Surcharge de travail de l`équipe projet pour la réalisation des activités réduisant ainsi les
activités 1 à 2 activités/mois ;

-

la principale difficulté réside sur la nature même du projet qui est le plaidoyer impliquant une
forte mobilisation des acteurs.

2.2.5. Déclaration de la société civile pour le renforcement de la nutrition
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 ».
Annexes
Déclaration de la société civile pour le renforcement de la nutrition au Niger
Au terme des travaux de la deuxième Assemblée Générale du collectif « Tous Unis
en faveur de la Nutrition » (TUN-Niger) tenus le 04 Juillet 2015 à l’hôtel Univers de
Niamey, nous, organisations membres,après une analyse approfondie des
interventions de nutrition au Niger caractérisées par une forte présence et un appui
marqué des organisations non gouvernementales tant nationales qu’internationales
dans la lutte contre la malnutrition,

Faisons la déclaration suivante :
Tenant compte des conséquences néfastes de la malnutrition sur la vie, la santé, le
développement physique et psychologique de l’individu et par voie de conséquence
sur le bien-être, la productivité et le développement socio-économique de toute la
nation,
1. Constatons les efforts fournis par l’Etat du Niger et ses partenaires,
notamment à travers la mise en œuvre de l’Initiative 3N, les nigériens
nourrissent les nigériens
2. Reconnaissons le rôle important joué par les organisations non
gouvernementales dans le traitement et la prise en charge de la malnutrition
aigue, la prévention de la malnutrition chronique et le plaidoyer pour une
mobilisation plus forte de tous les acteurs impliqués dans un cadre concerté et
de synergie d`actions,
3. Constatons l’insuffisance des investissements et le faible niveau d’appropriation des
autorités administratives et sanitaires pour les interventions de nutrition. A titre
d’exemple pour un besoin réel de 12,5 milliards de nos francs par an, le budget de
l’Etat n’a prévu que 537 millions de francs,
4. Encourageons le respect des engagements pris par l’Etat en matière de recrutement
de personnel œuvrant dans la nutrition,
Au vu de cette situation
Le Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition, réseau de la société civile pour
le renforcement de la nutrition au Niger, demande au gouvernement
 d’investir davantage dans le financement des interventions de lutte
contre la malnutrition au Niger,
 de poursuivre les efforts en matière d’intégration et d’appropriation des
activités de prise en charge et prévention de la malnutrition
L`Assemblée Générale

