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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1. ARGUMENTAIRE 

 Créée en 2018, la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition (PNIN-Niger) 
contribue à la réduction de toutes les formes de la malnutrition à l’horizon 2025-2030 dans 
le pays, à travers la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle 
(PNSN) et ses plans d’action multisectoriels ; 

 Dans ce contexte, la PNIN a donc pour mission de produire/traiter/exploiter/vulgariser et 
diffuser  des données et des analyses sur la Nutrition, d’engendrer des besoins et 
demandes d’informations pour alimenter le débat public et d’éclairer les décideurs 
chargés d’élaborer les politiques de lutte contre la malnutrition ; 

 La Nutrition est la clé de voûte du développement d’un pays et de ses populations. 
L’approche holistique et multisectorielle est cruciale. Elle implique que la personne soit 
considérée dans toutes ses composantes : conditions de vie matérielles et socio-
économiques, santé, environnement, travail, accès aux ressources et pouvoir d’achat, 
capacités financières, systèmes alimentaires.  L’approche holistique et coordonnée 
concerne donc tous les ministères contributifs et leurs partenaires nationaux et 
internationaux, faute de quoi, il sera impossible d’atteindre les cibles nutrition des ODD à 
l’horizon 2030 au Niger et le pays ne pourra pas remplir ses engagements nationaux et 
internationaux d’ici à 2025-2030 ; 

 À ce jour, la PNIN a produit  et diffusé une trentaine de  publications imprimées (soit une 
dizaine par an), et les a postées sur son portail (https://pnin-niger.org). Toutefois, cette 
abondance d’informations peut parfois constituer un obstacle/frein pour ceux et celles qui 
peinent à extraire les données qui leur sont réellement utiles, ou novatrices pour 
poursuivre leurs intervenions en Nutrition ; 

 Du côté de la PNIN, il est donc important de savoir comment sont reçues les informations 
publiées, si elles répondent aux besoins/attentes des publics-cibles et l’usage réel qui en 
est fait dans la lutte contre la malnutrition au Niger, ceci impliquant peut-être des 
réajustements ; 

 Enfin, dans le cadre de l’approche multisectorielle de la Nutrition et de sa déclinaison en 
Nexus Urgence-Développement-Paix 1, il faudrait renforcer les synergies entre la PNIN et 
les ministères sectoriels, et engager un cercle vertueux d’échanges d’informations dans 
les deux sens : de la PNIN vers les sectoriels et les autres intervenants en Nutrition, et vice 
versa ;  

 Ce manuel de bonnes pratiques a donc été rédigé dans la continuité du plan de 
communication et visibilité de la PNIN 2022-2025 et de son annexe 4 qui propose une 
révision des publications imprimées de la PNIN et de son portail web ; à la fois pour faciliter 
l’accès aux informations fournies par la PNIN, et  s’assurer que les attentes et besoins 
d’informations exprimés et/ou non exprimés pour la Nutrition sont rencontrés de part et 
d’autre.  

  

                                                           
1 Le Nexus Urgence-Développement-Paix se réfère aux « liens entre les actions humanitaires, de développement et de paix 
qui contribuent à réduire la vulnérabilité globale et le nombre de besoins non satisfaits des personnes les plus vulnérables, à 
renforcer la gestion des risques, à renforcer les capacités et à s'attaquer aux causes profondes des crises ». In Note sur la 
mise en œuvre d’une approche Nexus HDP1 au Niger – Mars 2020. 

https://pnin-niger.org/
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CADRE STRATEGIQUE 

1. OBJECTIF GENERAL DE CE MANUEL DE BONNES PRATIQUES  

Aider les intervenants en Nutrition à s’approprier la PNIN comme « LEUR » outil d’informations en 
simplifiant la recherche et l’exploitation des données;  en fournissant des analyses sectorielles 
pour renforcer le rôle/l’impact de chaque ministère dans la lutte contre la malnutrition chronique ; 
en créant des demandes et remontées d’informations additionnelles de la part des acteurs 
Nutrition vers la PNIN (décideurs, PTF & bailleurs, ONG nationales et internationale, société civile, 
médias).  

Résultat attendu : La PNIN a simplifié l’accès aux informations ; a amélioré leur contenu et leur 
ciblage sectoriel ce qui permet désormais aux utilisateurs de s’approprier pleinement cet outil 
pour actualiser leurs interventions contre la malnutrition tout en créant un cercle vertueux 
d’échange d’informations vers la PNIN.  

2. CIBLES 

CIBLES  IDENTIFICATION 

Décideurs et 
associés 

Niveau national  

 TOUS les ministres sectoriels & les Directeurs 
départementaux + DNPGCA2 

 HC3N ; INS ; PNIN ; FISAN 

 Parlement (Via le Réseau des Parlementaires sur la nutrition) 
et les trois Commissions parlementaires3 

Niveau régional 

 Gouverneur/Préfet 

 Directions/Délégations  ministérielles régionales et 
départementales 

 Président Conseil régional et Conseillers régionaux  

 Chambres régionales d’agriculture 

 Services Techniques Déconcentrés (STD) 

Niveau communal 
 Maire et Conseillers communaux 

 Cadres de concertation autorités/partenaires humanitaires 
et développement 

Niveau 
communautaire 

 Leaders religieux, coutumiers/traditionnels 

Acteurs 
nationaux & 
internationaux 
en Nutrition 

Bailleurs et PTF  DUE et ECHO; COOPI, ENABEL, AFD, GIZ 

Agences ONU  FAO, OCHA, OMS, PAM, UNICEF 

ONG nationales   BEFEN (Bien-être de la Femme et de l’Enfant au Niger) ;  

ONG internationales  
 ACF, GRET, MSF, Save the Children, Médecins du Monde, IRC, 

ALIMA ; Mouvement SUN, C4N, etc. 

Population  

Via la société civile 
 OSC ; OCB ; groupements de femmes ; groupements de 

jeunes ; 

 Réseau « Tous Unis pour la Nutrition » (TUN) 

Via les organisations & 
associations 
professionnelles liées 
aux « sectoriels » 

 Santé (hôpitaux, dispensaires, centres de santé 
communautaires, etc.) 

 Agriculture/Élevage (organisations de producteurs/trices) ; 
Réseau des Chambres de l’Agriculture (RECA); Chambre 
régionale de l’Agriculture (CRA) 

                                                           
2 Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires. 
3 Commission Affaires Sociales & Culturelles présidée par Hassoumi Tahirou ; Commission Développement Rural & 
Environnement dirigée par Hamsatou Djibrilla ; Commission Finances & Budget présidée par Issaka Assoumane. 
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 Associations de protection des consommateurs (ADDC-
Wadata) 

Monde 
académique, 
Recherche & 
conseil agricole 

Universités 
 Université Abdou Moumouni et l’École Supérieure 

d’agronomie et d'Élevage (Niamey) 

Instituts 
 Instituts de Recherche agronomique appliquée ;  

 Centre national de recherche agricole (CNRA) ; 

Appui conseil 
  Agence pour la Promotion du Système agricole (APCA);  

  Système National du Conseil agricole (SNCA) 

Secteur 
financier 4 

FISAN 
  Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire & 

nutritionnelle (FISAN) 

Banque & fonds de 
garantie 

 -BAGRI ; SAHFI 

Microfinance et 
Assurances 

 APBEF, ARSM 

Collectivités 
territoriales  

 ANFICT, Services Financiers décentralisés (SFD) 

Médias 
Médias nigériens 

 Réseaux des journalistes sur le développement de la 
Statistique 

 Réseau des journalistes sur la Nutrition 

 Presse écrite, radio, TV et numériques + Réseau de radios 
communautaires 

Médias internationaux  RFI, France 24, TV 5 Monde. 

 

  

                                                           
4 BAGRI : Banque Agricole du Niger ; SAHFI : Société Sahélienne de Financement ; ABPEF : Association Professionnelle des 
Banques et Établissements financiers ; ARSM : Agence de Régulation du secteur de la microfinance ; ANFICT : Agence de 
financement des collectivités territoriales. 
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CADRE OPERATIONNEL 

1. PLAN D’ACTION (ACTIONS/ACTIVITES A ORGANISER POUR ATTEINDRE LE 

RESULTAT ATTENDU DE L’OBJECTIF GENERAL) 

Rappel de l’Objectif général : Aider les intervenants en Nutrition à s’approprier la PNIN comme « 
LEUR » outil d’informations en simplifiant la recherche et l’exploitation des données; en 
fournissant des analyses sectorielles pour renforcer le rôle/l’impact de chaque ministère dans la 
lutte contre la malnutrition chronique ; en créant des demandes et remontées d’informations 
additionnelles de la part des acteurs Nutrition vers la PNIN (autorités politiques, PTF & bailleurs, 
ONG nationales et internationale, société civile, médias).   

1.1 DU COTE DE LA PNIN (EN INTERNE)  
Bonnes pratiques 

à adopter 
Actions préconisées Détails/Explications Calendrier 

Bonne pratique 1 

 Recruter 
un/une 
responsable 
Communication 
à temps plein 
pour la PNIN 

 Recruter 
un/une 
spécialiste dans 
la vulgarisation 
et synthèse de 
données 
sectorielles (full 
time PNIN) 

Cette double demande figure déjà dans - 
le Plan de communication - visibilité 
2022-2025 de la PNIN 
Il serait dommage de laisser s’essouffler  
la dynamique « Communication » 
amorcée par l’ECT. En effet, si les deux 
recrutements ne sont envisageables que 
dans la Phase 2, il faudrait voir s’il est 
possible de combler le « gap » de janvier 
à août 2022 en entamant, quand même,  
la mise en œuvre du plan de 
communication/visibilité 2022-2025.  

 Responsable Communication, 
voir OS2/A.1 

 Spécialiste en vulgarisation, 
voir OS1 A.6 

Phase 2 : 
Recrutements 
effectifs  
Janvier-février 
2022 : Trouver des 
mesures 
intermédiaires pour 
ne pas perdre 
l’acquis de la 
dynamique 
Communication 
enclenchée fin 2021 

Bonne pratique 2 
Faciliter la 
recherche 
d’informations 
dans les 
publications 
imprimées et sur 
le portail de la 
PNIN 
https://pnin-
niger.org  

Mettre en œuvre la 
révision/restructuration de l’archivage 
actuel du portail (Ne pas oublier de voir 
les préconisations/activités inscrites dans 
le Plan de communication-visibilité, 
notamment OS1/A.11 et dans 
l’Annexe 4)  

 -Regrouper les 18 titres 
génériques en 06 groupes avec 
code couleur ;  

 -Expliquer la stratégie de 
publication aux publics-cibles 
et la façon dont seront 
déclinées les publications sur 
un an ; 

 Si possible, indiquer le nombre 
d'analyses prévues en 2022 5 ; 

 En couverture 2 des 
publications imprimées : 
indiquer les 6 catégories de 
documents produits + code 
couleur  + adresse du portail 
PNIN : https://pnin-niger.org  

Phase 16 : janvier-
mars 2022 

Mettre en œuvre ces changements pour 
les publications imprimées 

 Compléter  la rubrique 
« cartographie » du portail qui est 
vide actuellement 

 Prévoir des cartographies 
géographiques, sectorielles et par 
filière/segment de chaîne de valeur 

Ces cartographies donneront une 
vision plus globale et synthétique 
des données ; cela aidera à la 
compréhension 

Phase 1 : janvier-
juin 2022 

                                                           
5 En théorie, une dizaine d’analyses puisque le PCA 2021-2022 prévoit 4 grandes questions découpés en 17 sous questions 
comprenant des actualisations. 
6 Il est possible que la phase 1 se prolonge jusqu’en novembre 2022. 

https://pnin-niger.org/
https://pnin-niger.org/
https://pnin-niger.org/
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Bonne pratique 3  
S’assurer que les 
informations 
fournies par la 
PNIN à travers la 
mise en œuvre 
des PCA 
correspondent 
aux besoins et 
attentes des 
publics-cibles 

 Effectuer un sondage 
quantitatif/qualitatif sur les 
publications et le portail PNIN auprès 
des différents publics-cibles déjà 
destinataires/utilisateurs (Voir liste 
de diffusion) 

 Savoir comment sont reçues et 
utilisées les informations  
produites /les besoins 
éventuels7 

 Sondage à répéter chaque 
année 

Phase 1 : de janvier 
à juin 2022 

 Rencontrer le bailleur à ce sujet  DUE-Echo 
Phase 1 : de janvier 
à juin 2022 

 Organiser une session d’évaluation 
des publications et du portail de la 
PNIN au GTN ; GTN-S et GTT 
Plaidoyer 

 Voir comment la PNIN peut 
encore mieux répondre aux 
besoins spécifiques de ces 
Groupes.  

Phase 1 : de janvier 
à juin 2022 

 Si nécessaire réorienter le 
processus de formulation du 
PCA 2023-2024  

Phase 1 : à partir de 
juin 2022 et  
poursuivre en 
Phase 2 

Bonne pratique 4 
Au sein de la 
PNIN, organiser 
un débriefing sur 
chaque 
publication  

 Analyser en interne le contenu de 
chaque publication et voir si le niveau 
de vulgarisation/rédaction répond 
aux besoins exprimés dans le 
sondage qualitatif et quantitatif 

 Cela figure dans le plan de 
communication /visibilité PNIN 
2022-2025 

Voir OS1/A.5 et OS1/A.10 

Phases 1 et 2 : 
processus continu 
pour chaque 
nouvelle 
publication 

 Renforcer les capacités de l’équipe 
en techniques d’écriture et en 
vulgarisation des données  

Phase 1 : 1 session 
de formation 
chaque thématique 
Phase 2 : 2 sessions 
de formation de 
chaque thématique 

Bonne pratique 5 
Élargir la diffusion 
des publications 
pour mieux assoir 
l’approche 
multisectorielle 

 Cibler les Directeurs des Études et de 
la Programmation et les Directeurs 
des Statistiques des autres ministères 
du Gouvernement ainsi que les 
autres cibles décrites au point 2 
Cibles ci-dessus.  

 Pour ces nouvelles cibles, il faut, bien 
entendu, leur expliquer que 
désormais elles seront destinataires 
des productions de la PNIN dans une 
approche multisectorielle (et Nexus 
Urgence-Paix-Développement)  

Dans le cadre de l’approche 
multisectorielle et du Nexus UDP, 
il serait utile de rajouter : 

 tous les autres Ministères du 
Gouvernement (sans oublier le 
Plan et les Finances) 

 le Parlement (voir cibles ci-
dessus) 

 les autorités déconcentrées 

 le FISAN et ses partenaires 
(BAGRI, SAHFI, APCA ; ANFICT, 
CNRA) 

 les centres de recherche 
agronomique appliquée 

 les journalistes des deux 
réseaux (Développement de la 
Statistique et de la Nutrition 

Phase 1 : lors de la 
sortie de la 
prochaine 
publication 
imprimée et 
processus continu 
en Phase 2 pour 
toute nouvelle 
publication 

Bonne pratique 6 
Proposer de 
nouveaux 
contenus/de 
nouvelles 
analyses mieux 
ciblés sur les 
sectoriels 

 Éditer les analyses sectorielles  de 
chaque rapport d’analyse/enquête 
FRAT/SMART/DES/ sous forme de 
« digests sectoriels » 8   

 Rédiger une synthèse qui 
démontre la corrélation entre le 
ministère concerné et 
l’information nutrition extraite 

Phase 1 : lors de la 
prochaine 
analyse/enquête  
Phase 2 : processus 
continu 

 Convaincre l’INS de produire 
systématiquement des analyses et 
perspectives sur la base de la 
valorisation des données des enquêtes 
initiées 

 Prévoir des formations en 
analyse des données et 
perspectives pour les staffs de 
l’INS.   

Phase 1 : à négocier 
avec le DG INS 
Phase 2 :  2 
formations pour le 
staff de l’INS 

                                                           
7 Ex. d’indicateurs quantitatifs : fréquence de lecture/mois ; nb d’infos recherchées et trouvées / Ex d’indicateurs qualitatifs : 
facilité d’accès ; manière d’utiliser les infos ; ce qui manque, etc. 
8 Issu d’un rapport d’analyse ou d’une enquête, un digest sectoriel (sous forme de plaquette ou de dépliant) est une courte 
synthèse des informations pertinentes pour chaque ministère sectoriel, en insistant sur l’interaction entre les résultats 
obtenus et le sectoriel concerné (Ex : le lien entre l’assainissement et la nutrition ; entre l’accès – ou le manque d’accès aux 
infrastructures et la nutrition, etc.). 
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1.2 DE LA PNIN VERS LES UTILISATEURS ET RECIPROQUEMENT 

Bonnes pratiques à 
adopter 

Actions préconisées Détails/Explications Calendrier 

Bonne pratique 7 
Informer et former 
suffisamment les 
utilisateurs au sujet 
des services que peut 
leur offrir la PNIN  

 Éditer une plaquette de la 
PNIN à usage très pratique 
«en français facile » avec un 
contenu succinct pour 
détailler : 
- Le rôle et les missions de la 
PNIN 
-Les résultats de la PNIN 
depuis 2018  
-Les services qu’elle offre 
(MENU de la PNIN) 

Plaquette : voir Plan de comm’ 
2022-2025 (Voir OS2/A.4) 

Phase 1 : d’ici à juin 
2022 

 Éditer une plaquette « mode 
d’emploi » complémentaire à 
celle mentionnée ci-dessus 
pour expliquer le 
fonctionnement du portail de 
la PNIN (Voir 0S2/A.3) 

 Prévoir un renforcement 
de capacités sur 
l’utilisation du portail 
PNIN dans les ministères 
sectoriels, au parlement, 
etc.  

Phase 1 : d’ici à juin 
2022 

Le tableau ci-dessous, la colonne de gauche  résume les résultats 
engrangés par la PNIN depuis 2018 et qui figureraient dans la 
plaquette. Dans la colonne de droite, est repris le menu de services 
offerts par la PNIN aux intervenants en nutrition. 

Résultats engrangés par la PNIN 
depuis 2018 

MENU de services proposés 
par la PNIN 

 Appui à la décision politique 
(Plan d’action 2 PNSN, etc.) 

 Indicateurs nutrition pour 
tous les ministères sectoriels 

 Formation Nutralpro 

 Collaboration avec Université 
Moumouni - Niamey 

 Cartographie (en devenir)  

 Intégration du module 
nutrition dans le programme 
de l’école de l’INS -Création 
du portail PNIN 

 30 publications imprimées 

 04 kits complets de formation 

 Formation envers les 
acteurs Nutrition pour les 
aider à mieux  maîtriser le 
portail PNIN 

 Valorisation des données 

 Apurement des bases de 
données 

 Appui à la formulation de 
questions  du PCA 2023-
2024 

 Appui pour le calcul des 
indicateurs, leur 
interprétation et 
utilisation  

 

Bonne pratique 8 
Créer un climat de 
confiance avec les 
interlocuteurs des 
ministères sectoriels 
pour mieux faire 
connaître la PNIN et 
créer un circuit 
d’échange/remontée 
d’informations vers 
la PNIN 

 Demander au/à la future 
Responsable Communication de 
la PNIN de créer un réseau avec 
ses homologues des 
10 ministères en première ligne 

sur le front de  Nutrition)9, avec 

chaque point focal PNIN de ces 
ministères et les Directions 
Programmation et Statistiques 

 Expliquer ce que la PNIN 
attend du point focal de la 
PNIN dans chaque ministère 
dans le cadre de l’approche 
multisectorielle de la 
nutrition 

 Leur détailler le menu de 
services que la PNIN peut 
fournir 

 Si nécessaire ou demandé,  
(re)-faire une démonstration 
du portail de la PNIN 

Phase 1 : si possible 
dresser un « Who is 
Who » dans chaque 
ministère 
(cartographie) dès 
que les deux 
plaquettes ci-dessus 
seront publiées et 
poursuivre en Phase 2 
sous forme de 6 
réunions par an. 

Les rassurer quant aux intentions 
de la PNIN 

 Créer un cercle vertueux 
d’échanges et de remontée 
de l’information des 

Phase 1 : si possible, 
dès que les deux 
plaquettes ci-dessus 

                                                           
9 Ces ministères en « première ligne » sont les suivants : Action humanitaire & Gestion des catastrophes ; Agriculture ; 
Commerce ; Jeunesse & Entreprenariat des Jeunes ; Élevage ; Éducation nationale ; Environnement & Lutte contre la 
Désertification ; Hydraulique ; Promotion de la Femme & Protection de l’Enfant ; Santé publique, Population & Affaires 
sociales ; Urbanisme, Logement & Assainissement. 
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sectoriels vers la PNIN, 
notamment sur la 
valorisation des données ou 
l’apurement de leurs bases 
de données en veillant à  les 
rassurer qu’il ne s’agit pas 
d’une 
« intrusion malveillante » 
dans leurs bases de données. 

sont publiées et 
poursuivre en Phase 2 
sous forme de 6 
réunions par an 

Bonne pratique 9 
Être une force de 
proposition auprès 
du HC3N, de l’INS, du 
GTN, du GTN-S, du 
GTT Plaidoyer et des 
ministères sectoriels 

 Éditer annuellement un état des 
lieux multisectoriels de la 
nutrition au Niger : les 
progrès/résultats en matière de 
nutrition ; les défis persistants 
concernant la prévalence de la 
malnutrition ; les efforts qui 
restent à accomplir 

 L’état des lieux doit être un 
document synthétique pour 
les décideurs et acteurs en 
Nutrition ; il doit privilégier 
l’approche multisectorielle et 
les cartographies.  

Phase 2 : à initier au 
début de la phase 2 et 
à poursuivre  chaque 
année 

 Arrimer le site de la PNIN au 
HC3N ou  au site web de la 
Primature et du parlement 

 Cela donnera plus de 
visibilité à la PNIN et 
contribuera à créer le réflexe 
« Portail PNIN » pour 
chercher les informations 
Nutrition 

 Action liée au réseautage 
mentionné en bonne 
pratique 09 ; la PNIN a déjà 
un réseau de ce type mais 
l’idée est de l’étendre à tous 
les sectoriels. 

Phase 1 : Analyser sa 
faisabilité 
institutionnelle avant 
de la retenir (à 
discuter avec HC3N 

 Plaider auprès du HC3N, l’INS, le 
FISAN et  chaque ministère 
sectoriel pour qu’ils indiquent sur 
leurs sites respectifs le lien vers le 
portail de la PNIN 

Phase 1 : idéalement 
en phase 1 et 
concrétisation en 
Phase 2 (ce serait une 
des tâches du Resp. 
Communication).  

 Créer une task force permanente 
au sein du GTT Plaidoyer chargé 
d’élaborer la matrice du plaidoyer 
multisectoriel commun 

 Il faut à la fois rehausser le 
statut du GTT Plaidoyer de 
façon à rendre 
incontournables l’approche 
multisectorielle pour la 
Nutrition et le plaidoyer 
commun qui doit en 
émerger. 

Phase 1 : urgent pour 
donner un « second 
souffle » au GTT 
Plaidoyer 

Phase 1 : discussions 
à entamer au sein du 
GTT et avec le HC3N 
pour une conclusion 
heureuse au début de 
la phase 2. L’avenir du 
plaidoyer 
multisectoriel en 
dépend. 

 Plaider pour que le « statut » du 
GTT Plaidoyer soit relevé au 
niveau du HC3N et qu’il englobe 
les responsables 
Communication/plaidoyer des 
ministères sectoriels ainsi que le 
FISAN 

 Susciter /proposer des 
recherches-actions basées sur 
l’analyse des données disponibles 
en collaboration avec les centres 
de recherche agronomique 
appliquée et de conseil agricole 

Exemples : Analyser l’évolution 
des modèles de consommation 
alimentaires des Nigériens et 
faire des recommandations 
adaptées aux contextes des 
différents territoires  
Ou encore :  
Montrer les gaps dans les 
approvisionnements 
alimentaires pour une 
alimentation saine (sûre et 
nutritive).  

Phase 2 

 Instituer de façon annuelle 
l’analyse des allocations 
budgétaires de chaque ministère 
affectées au secteur nutrition 

 Poursuivre régulièrement 
l’analyse pour comprendre 
pourquoi l’argent n’est pas 
entièrement dépensé ; 
pourquoi il y a si peu de 
lignes budgétaires affectées 
à la nutrition ; pourquoi le 
budget nutrition est si 
fluctuant en fonction des 

Phase 2 
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crises sécuritaires/autres 
chocs. 

 Intégrer la santé mentale comme 
facteur aggravant de la 
dénutrition, voire malnutrition 
chronique 

 S’inspirer des données du 
projet RESILAC10 

Phase 1 : à intégrer 
aussi dans le Nexus 
Urgence-
Développement-Paix 

 Introduire un cursus en nutrition 
dans les filières scientifiques et la 
formation professionnelle en 
ingénierie (hydraulique, 
environnement, transports, 
équipement, etc.) : faire 
comprendre l’impact des 
infrastructures dans la nutrition, 
et donc dans le développement 
d’une personne 

 

Phase 1 : prendre 
quelques contacts et 
essayer de 
concrétiser en 
Phase 2 

1.3 PROPOSITIONS DE MESSAGES QUI PEUVENT ETRE REPRIS SUR DES 

KAKEMONOS/DEPLIANTS/PLAQUETTES 

Cibles Messages Messages 

Pour un public 
jeune (universités- 
Institutions de 
recherche, ONGs, et 
dans les secteurs 
contributifs de la 
PNIN) 

Proposition 1 

Mettre le logo PNIN - Plateforme nationale d’informations pour la 
Nutrition 

Tu cherches une information sur la nutrition au Niger ? 
 (dessin rigolo de quelqu’un qui se gratte la tête) 

Facile ! Le déclic en un seul clic…  et tu trouveras tout sur le 
portail de la PNIN 

https://pnin-niger.org 
La PNIN est votre service 24h/24. Consultez-la. 

Pour les décideurs 

Proposition 2 

Mettre le logo PNIN - Plateforme nationale d’informations pour la 
Nutrition 

La PNIN fournit des informations utiles et crédibles. 
Elle aide les Autorités à formuler les priorités et les 

programmes pour lutter contre toutes les formes de 
malnutrition au Niger  

https://pnin-niger.org 
La PNIN est votre service 24h/24. Consultez-la. 

Proposition 3 

Mettre le logo PNIN  - Plateforme nationale d’informations pour la 
Nutrition 

Que fait le Niger pour lutter contre la malnutrition ? 
Cliquez sur le portail web la PNIN pour avoir des données 
actualisées et fiables, des analyses claires et pertinentes. 

https://pnin-niger.org 
La PNIN est votre service 24h/24. Consultez-la. 

                                                           
10 RESILAC : Projet de Redressement Économique et Social inclusif du bassin du lac Tchad dans 4 pays riverains : le Cameroun, 
le Niger, le Nigeria et le Tchad. Financé par l’UE et l’AFD, le projet RESILAC vise à renforcer le redressement socio-économique 
des populations vulnérables sur le long terme, notamment via le secteur agricole au sens large, avec une priorité pour les 
jeunes et les femmes. Il s’articule autour de quatre piliers : 1. La cohésion sociale et la santé mentale ; 2. Le redressement 
économique ; 3. Le renforcement de capacités, l’appui institutionnel et le plaidoyer ; 4. L’apprentissage et la gestion des 
connaissances. Concernant la santé mentale, RESILAC fournit un accompagnement psychologique aux personnes et groupes 
ayant subi des chocs de toute nature. Peu à peu, ces personnes surmontent leurs traumatismes et peuvent envisager leur vie 
autrement en participant, par exemple, à des sessions de formation professionnelle pour se réinsérer dans le circuit socio-
économique (AGR, microcrédit, etc.).  
La santé mentale n’est pas encore bien intégrée dans les programmes d’aide humanitaire et de développement. Or, pour 
RESILAC, elle constitue un facteur majeur sur le chemin de la résilience des individus et de la cohésion sociale des 
communautés.  

https://pnin-niger.org/
https://pnin-niger.org/
https://pnin-niger.org/
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Suggestion 

Sur les kakémonos, on peut décliner ces messages en les « humanisant » avec les deux petites 
mascottes PNIN (fille et garçon) qui sont proposées dans le scénario du second publi-reportage de 
la PNIN. Conrètement, au départ du logo coloré hexagonal de la PNIN, on ajoute des yeux, une 
bouche, des bras et des jambes au logo et ils deviennent les mascottes PNIN qui délivrent les 
messages.  
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