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CONTEXTE ET JUSTIFICATION
1.

ARGUMENTAIRE



Au Niger, comme dans beaucoup de pays, la (mal)-nutrition est trop souvent analysée sous
l’angle de la santé, uniquement. L’approche multisectorielle pour la nutrition est neuve et
difficile à ancrer au sein des parties prenantes, notamment, parce que le niveau de
connaissances et d’appropriation des décideurs / acteurs varie d’une structure à l’autre.
Pourtant, cette approche figure dans le Plan d’action 1 de la Politique Nationale de Sécurité
Nutritionnelle (PNSN) 2017-2025 en fonction des huit (8) engagements définis. Mais sa mise
en œuvre semble difficile ;



De nombreuses structures nationales et internationales interviennent en Nutrition au Niger
avec des statuts, mandats, réalisations et budgets très différents. De plus, elles ont tendance
à travailler en silo et en solo, agissant en ordre dispersé, sans réelle coordination ;



Le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (« les Nigériens Nourrissent les Nigériens ») a le mandat
officiel d’assurer la coordination multisectorielle de la PNSN. Il s’appuie en conséquence sur
des instances de gouvernance multisectorielle de la nutrition telles que le Comité technique
de la PNSN (CT-PNSN). Ces instances sont actuellement fonctionnelles. Toutefois leur
efficacité dans la promotion de l’approche multisectorielle et l’appui-conseil aux secteurs et
aux régions administratives doit être évaluée pour faire avancer la collaboration et les
synergies sectorielles dans la lutte contre la malnutrition ;



La nutrition est la clé de voûte du développement d’un pays et de ses populations. Cela
implique que la personne soit considérée dans toutes ses composantes : conditions de vie
matérielles et socio-économiques, santé, environnement, travail, accès aux
ressources / approvisionnement, capacités financières, systèmes alimentaires1. L’approche
holistique et coordonnée concerne donc tous les ministères, faute de quoi, il sera impossible
d’éliminer la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq (5) ans au Niger et le
pays ne pourra pas remplir ses engagements nationaux et internationaux à l’horizon 20252030 (PNSN, ODD) ;



Le GTT Plaidoyer est chargé d’élaborer un plaidoyer commun pour la Nutrition au Niger pour
les trois (3) ans à venir. Avec l’appui du HC3N, il doit poursuivre ses efforts afin de persuader
les décideurs nigériens et les acteurs opérationnels, nationaux et internationaux, d’adopter
définitivement cette approche holistique et multisectorielle de la Nutrition. Pour cela, le GTT,
bien que rattaché au Groupe Technique Nutrition (GTN) au Ministère de la Santé Publique,
de la Population et des Affaires Sociales pourrait être arrimé à la Cellule Nutrition du HC3N
qui a vocation de promouvoir la multisectorialité et de lui donner les moyens d’assumer ses
fonctions. Cela dit, un préalable indispensable à la cohérence du GTT Plaidoyer et de sa
mission est d’y inclure des représentants des ministères sectoriels et des spécialistes en
communication/plaidoyer ainsi qu’un représentant du Groupe Technique Nutrition
Sensible (GTNS), ce qui ne semble pas être le cas, à ce jour ;



Le plaidoyer multisectoriel commun devra également s’aligner sur les priorités du Nexus
Urgence-Paix-Développement dans le secteur de la nutrition.

1 Systèmes alimentaires : ensemble des règles de fonctionnement, modes d’organisation, technologies et pratiques qui
déterminent les modes de consommation, de production, de transformation, de conditionnement, de stockage et de
distribution des biens alimentaires.
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Pour concrétiser l’approche multisectorielle et holistique, voici un bref descriptif (non exhaustif)
des corrélations entre les ministères et la nutrition. Le tableau ci-dessous présente les ministères
sectoriels par « thématiques d’intervention », en se basant sur la composition du Gouvernement
nigérien diffusée sur son site. (http://www.gouv.ne/index.php/les-ministeres).
Les ministères des Finances et du Plan ne sont pas repris dans le tableau ci-dessous, mais ils sont,
bien entendu, essentiels et directement concernés puisque cette approche multisectorielle
Nutrition doit être planifiée et budgétisée.
Tableau 1 : Approche multisectorielle Nutrition
Ministères
Corrélation Secteur/Nutrition
Action
- Nutrition et cohérence de l’aide alimentaire (quantité et qualité)
humanitaire &
- Aide alimentaire et adaptation avec les pratiques de consommation locale
gestion des
- Nutrition et collaboration des communautés hôtes pour la
catastrophes
production/approvisionnement
- Nutrition et méthode de production/qualité des intrants /chaînes de
valeurs
Agriculture
- Nutrition et agriculture durable/sécurité alimentaire/diversification
alimentaire
- Nutrition et cartographie des exploitations familiales
- Nutrition et alimentation des animaux d’élevage
- Raréfaction des aires de pâturage/pression démographique dans certaines
Élevage
zones
- Nutrition et conflits fonciers
- Nutrition et préservation/altération des capacités cognitives
- Cantines scolaires : financement, production locale et approvisionnement
Éducation
- Nutrition et hygiène/ Distribution de compléments dans les écoles (fer et
nationale
acide folique
- Nutrition et implication des élèves/étudiants comme vecteurs des bonnes
pratiques et bons comportements qu’ils rapportent ensuite en famille
Enseignement
supérieur et
- Prise en compte de la nutrition (clé du développement) dans le cursus des
recherche
ingénieurs, chercheurs, agronomes, agriculteurs, environnementalistes,
etc.
Formation
professionnelle
- Nutrition et sécurité sociale pour renforcer la sécurité alimentaire
Emploi &
- Lien avec les transferts d’argent de la diaspora qui permettent à la famille
Protection sociale
de mieux se nourrir
Jeunesse & Sport
- Opportunités d’emploi et d’appui financier pour favoriser l’engagement
Commerce,
des jeunes dans l’agriculture au sens large
Jeunesse &
Entreprenariat des - Industrie agro-alimentaire (Commerce)
Jeunes
Environnement &
- Nutrition et changement climatique (raréfaction de la ressource, etc.)
Lutte contre la
- Adaptation à l’agro-écologie et à l’agroforesterie
Désertification
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Ministères
Urbanisme,
Logement &
Assainissement
Aménagement du
Territoire &
Développement
communautaire
Équipement
Transports
Hydraulique
Intérieur &
Décentralisation
Promotion de la
Femme &
Protection de
l’Enfant

Santé publique,
Population &
Affaires sociales

Corrélation Secteur/Nutrition
- Nutrition et pollution urbaine (services d’ébouage insuffisants ; faible
qualité de l’air, de l’eau, etc.) /Maladies chroniques comme l’asthme
- Nutrition et hygiène personnelle/conservation des aliments
- Nutrition et accès aux services de base
- Nutrition et implication/responsabilisation des communautés
- Nutrition et écoute des besoins des communautés
- Nutrition et rupture d’approvisionnement/stockage insuffisant ou
défaillant (commerce)
- Nutrition et manque d’accès aux routes (et/ou manque de routes
praticables) pour évacuer la production vers les marchés (commerce)
- Nutrition et eau insuffisante pour l’irrigation et la consommation
- Nutrition et sécurisation du territoire
- Quid de la délégation de responsabilités (et du budget) aux autorités
déconcentrées pour mener leurs propres politiques en matière de
nutrition ?
- Nutrition et rôle de la femme : éducation à l’alimentation du nourrisson
- Prise en compte de la surcharge de travail de la femme au quotidien et
maternités nombreuses, etc.
- Nutrition et égalité des droits : accès à la terre, au crédit pour la femme,
etc.
Santé :
- Nutrition et Hygiène/Malnutrition/Obésité/Mortalité précoce/Maladies
non transmissibles, etc.
Affaires sociales :
- Nutrition et inégalité sociales
- Nutrition et pauvreté

AUTRES INSTANCES
Parlement
Société civile

-Via les Commissions Affaires sociales et Culturelles (CAS) ; Développement
rural et Environnement (CDR/E) ; Finances et Budget
-Via le réseautage des OSC et OCB ; groupements de jeunes et de femmes
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CADRE STRATEGIQUE
1.

OBJECTIF GENERAL, OBJECTIFS SPECIFIQUES ET RESULTATS ATTENDUS DU
PLAIDOYER COMMUN

1.1 OBJECTIF GENERAL DE CE PRODUIT DE PLAIDOYER
Renforcer les efforts conjoints de tous les acteurs au Niger pour ancrer et développer l’approche
holistique et multisectorielle Nutrition ; mutualiser les moyens humains, techniques et
budgétaires pour mener concrètement des interventions communes en vue d’éliminer la
malnutrition chronique d’ici à 2030.

1.2 RESULTAT ATTENDU DE L’OBJECTIF GENERAL
Grâce aux efforts conjugués des acteurs Nutrition et à la volonté politique des décideurs, les
interventions multisectorielles coordonnées font baisser drastiquement la prévalence de la
malnutrition chronique au Niger jusqu’à son éradication totale à l’horizon 2030.

1.3 OBJECTIF ET RESULTATS SPECIFIQUES


Objectif spécifique 1 : Comprendre les difficultés et divergences qui empêchent de mettre en
œuvre l’approche multisectorielle / holistique de la Nutrition au Niger, au niveau des
décideurs et des acteurs concernés, nationaux et internationaux ; et trouver les voies et
moyens pour aplanir ces freins/obstacles.
Résultat attendu 1 : Les décideurs politiques nigériens ainsi que les acteurs opérationnels,
nationaux et internationaux de la Nutrition au Niger sont convaincus que l’approche
holistique multisectorielle est la seule option pour réduire de 40 % le nombre d’enfants de
moins de cinq (5) ans atteints de la malnutrition chronique d’ici 2030 et sont résolus à unir
leurs forces en ce sens.



Objectif spécifique 2 : Sur la base de cette approche multisectorielle acceptée par tous, et
grâce au travail du GTT plaidoyer, faire émerger un consensus sur une thématique Nutrition
précise qui débouchera ensuite sur un plaidoyer commun, progressif et de plus en plus large,
en termes de priorités, d’engagements sectoriels et de modes d’intervention, au Niger, pour
la période 2022-2025.
Résultat attendu 2 : Ce plaidoyer commun, qui concernera d’abord quelques ministères,
s’élargira peu à peu et fédérera tous les secteurs et toutes les autorités nationales, régionales
et communales, en y consacrant les changements législatifs, politiques, budgétaires et
opérationnels qui s’imposent pour parvenir à une éradication de la malnutrition chronique au
Niger, d’ici à 2035.

2.

CIBLES

À ce niveau de plaidoyer, il faut donc convaincre les décideurs et les acteurs opérationnels,
nationaux et internationaux de la nécessité d’ancrer concrètement l’approche multisectorielle
Nutrition dans leur planification stratégique et opérationnelle.
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Si l’on se réfère au Plan d’Action 1 de la PNSN 2017-2025 (et des 8 engagements pris)2, les
ministères suivants sont nommément cités :


Santé publique, Population, Affaires sociales / Promotion de la Femme & Protection de
l’Enfant / Emploi, Travail et Protection sociale ;



Agriculture / Élevage / Environnement & Lutte contre la Désertification / Assainissement /
Hydraulique / Aménagement du Territoire & Développement ;



Éducation nationale / Enseignement supérieur & Recherche / Commerce, Industrie,
Entrepreneuriat des Jeunes ;



Action humanitaire & Gestion des catastrophes ; Dispositif National de Gestion et de
Prévention des Crises Alimentaires (DNPGCA) ;



Finances / Plan.

Précisons encore que pour l’engagement E1 (Gouvernance, analyse des politiques et coordination
multisectorielle) et l’engagement E8 (Communication et plaidoyer), le Plan d’action indique que
le HC3N et tous les secteurs sont concernés et doivent contribuer, mais sans les citer
explicitement.
Tableau 2 : Cibles directes du plaidoyer
Cibles
Identification
Directes
- Ministres sectoriels & Directeurs départementaux
(Niamey)
- HC3N3
- Niveau national
- Parlement : via le Réseau des Parlementaires sur la
nutrition et les trois Commissions : Affaires Sociales et
Culturelles (CAS) ; Développement Rural et
Environnement (CDR/E) ; Finances et Budget
- Gouverneurs / Préfets
- Directions ministérielles régionales et départementales
Décideurs
- Niveau régional
- Président Conseil régional
- Conseillers régionaux
- Services Techniques Déconcentrés (STD)
- Maires
- Niveau
- Conseillers communaux
communal
- Mécanismes et cadres de concertation
- Niveau
- Leaders religieux, coutumiers/traditionnels
communautaire
- Bailleurs et PTFs - DUE et tous ceux qui interviennent dans la Nutrition
PTF et
bailleurs
- Agences ONU
-OCHA, OMS, PAM, UNICEF, FAO

2 Les 8 engagements sont : E1 (Gouvernance, analyse des politiques & coordination multisectorielle) ; E2 (Interventions
nutritionnelles dans le secteur de la santé) ; E3 (Agricultures & systèmes alimentaires sensibles à la nutrition) ; E4 (Eau,
hygiène & assainissement sensibles à la nutrition) ; E5 (Nutrition & protection sociale) ; E6 (Nutrition & éducation) ; E7 :
Nutrition & maladies non transmissibles) ; E8 (Communication & plaidoyer).
3 Il faudrait y intégrer le FISAN (Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, structure sœur de la
PNIN et sous faîtière du HC3N.
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3.

ALLIES

Les alliés sont en contact direct avec le terrain. Outre leur expertise, ils peuvent également
apporter des témoignages pour renforcer l’urgence d’une approche multisectorielle Nutrition.
Les PTFs et les bailleurs sont aussi des alliés car ils peuvent user de « pressions amicales et
insistantes » sur les décideurs nigériens pour mettre en œuvre concrètement cette approche
multisectorielle.
Tableau 3 : Alliés pour le plaidoyer
Alliés
En rapport avec
chacun des
ministères
sectoriels

Partenaires

Société civile

- Associations et
organisations
professionnelles
- Réseaux
- Bailleurs et PTF
-

Agences ONU
OSC
OCB
Réseau TUN
Mouvement SUN –Niger
C4N-Niger

Monde
académique,
Recherche & Appui
en conseil agricole

- Médias Nigériens
- Médias Internationaux
Médias
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- Réseau de radios
communautaires

Identification
Ex : Agriculture
- Réseau des Chambres de l’Agriculture
(RECA)
- CRA : chaque Chambre régionale de
l’Agriculture
- Organisations de producteurs
- DUE et tous ceux qui interviennent dans
la Nutrition
- -OCHA, OMS, PAM, UNICEF, FAO
-

Organisations de la société civile
Organisations communautaires de base
Réseau « Tous Unis pour la Nutrition »
Associations des consommateurs

- Universités
- Instituts d’agronomie appliquée
- Centre National de la recherche
agronomique (CNRA) ;
- Agence pour la Promotion du Conseil
agricole (APCA) ;
- Système National de Conseil Agricole du
Niger (SNCA) ;
- Centre régional Aghrymet
- Presse écrite, radio et TV
- RFI, TV5, France 24, réseaux sociaux
- Studio Kalangou, par exemple
- Radio Ndarasson (dans le bassin du lac
Tchad)
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CADRE OPERATIONNEL
Le plan d’action reprend les deux objectifs spécifiques et propose des activités pour chacun d’eux.

1.

PLAN D’ACTION

Objectif spécifique 1 (OS 1) : Comprendre les difficultés et divergences qui empêchent de mettre
en œuvre l’approche multisectorielle/holistique de la Nutrition au Niger, au niveau des décideurs
et des acteurs concernés, nationaux et internationaux ; et trouver les voies et moyens pour aplanir
ces freins/obstacles.
Voici des suggestions d’activités permettant d’atteindre l’OS 1 et par extension l’Objectif général :


Réaliser un diagnostic précis de la situation pour mieux cerner les raisons pour lesquelles
l’approche multisectorielle et sa mise en œuvre sont si difficiles à ancrer dans la réflexion
Nutrition au sein des décideurs et voir comment surmonter ces obstacles / freins.
S’agit-il d’un manque de connaissances du secteur Nutrition ? ; D’une obligation de travailler
en silo et en solo ? ; D’un manque de pratique pour travailler en coalition ? ; D’un partage
insuffisant de l’information ? ; De priorités programmatiques divergentes ? ; De la peur de
perdre une certaine « souveraineté » sectorielle ? ; D’une insuffisance de coordination et
d’appui-conseil du HC3N ?, De la crainte de perdre sa spécificité à l’égard des bailleurs si l’on
se fond dans un plaidoyer commun avec mutualisation des moyens et résultats ?
Pour cela, une analyse SWOT est utile, de même qu’une analyse de risques : qu’adviendra-til si on ne réussit pas à mener ensemble un plaidoyer multisectoriel commun en Nutrition ?



Collecter / compiler les résultats / réussites / leçons apprises des initiatives communes de
plaidoyer déjà menées ou en cours (préparation du Sommet N4G, etc.) et s’en servir comme
arguments pour ancrer cette approche multisectorielle et la mettre en œuvre par le biais d’un
plaidoyer ;



Élaborer une méthode de travail au sein du GTT Plaidoyer (tout en veillant à un ancrage
institutionnel plus fort) pour rencontrer les ministères sectoriels et (re)-mettre à niveau leurs
connaissances au sujet de l’approche multisectorielle Nutrition :
- Pourquoi et comment organiser les sessions d’information / sensibilisation ?
- Qui cibler en priorité : quels ministères ? Et à quel niveau (Directeurs de Département ;
Directeurs de Programmes ; Chargés-es de Communication) ;
- Avec qui mener ces sessions d’information / sensibilisation ? HC3N ; GTN et GTN-S ;
ministères déjà convaincus et engagés dans l’approche multisectorielle ?
- Avec quels outils ? Intégrer la PNIN en tant que « système d’informations national et
multisectoriel pour la Nutrition »
- De quelle aide/appui peut-on bénéficier ? (Mouvement SUN, par exemple)
- Sur quelle période mener ces sessions d’information / sensibilisation ?
- Pour quels résultats ? Important de voir avec les participants sur quel thème
transversal / quelle priorité Nutrition, il faut porter le plaidoyer commun.



Réaliser un support d’information (dépliant) avec la PNIN reprenant de façon brève et
concise les arguments/résultats en faveur d’une approche multisectorielle pour mettre en
œuvre le plan d’action de la PNSN et également la corrélation existante entre chaque
ministère et la Nutrition.
Le dépliant montrera également la cohérence avec le Nexus Urgence-Paix Développement.
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Organiser des sessions d’information / sensibilisation à Niamey et en région, sur l’approche
multisectorielle Nutrition (si cela n’a pas déjà été fait) et sur les bénéficies à en retirer dans la
lutte contre la malnutrition et la mise en cohérence avec le Nexus Urgence-PaixDéveloppement. Pour renforcer le contenu, ces ateliers pourraient être menés au moment
de la dissémination du Plan d’action de la PNSN 2021-2025.



Renforcer le réseau de points focaux « approche multisectorielle », notamment au niveau
des ministères pour davantage ancrer la vision, dégager les pistes d’action communes et
fédérer les ressources humaines, techniques et budgétaires.

Objectif spécifique 2 : Sur la base de cette approche multisectorielle acceptée par tous, et grâce
au travail du GTT plaidoyer, faire émerger un consensus sur une thématique Nutrition précise qui
débouchera ensuite sur un plaidoyer commun, progressif et de plus en plus large, en termes de
priorités, d’engagements sectoriels et de modes d’intervention, au Niger, pour la période 20222025.
Suggestions d’activités pour atteindre l’OS 2 et par extension l’Objectif général :


Relever le GTT Plaidoyer en l’arrimant au niveau de HC3N pour lui donner plus de puissance,
d’impact et de légitimité dans la promotion de la multisectorialité ; intégrer des
représentants des ministères sectoriels-clés dans le GTT Plaidoyer qui, à ce jour, est
composé de membres du HC3N, de la PNIN, d’ONG internationales et d’agences UN ;



Intégrer le FISAN dans le GTT Plaidoyer (Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle), également sous la structure faîtière du HC3N et dont la complémentarité
de stratégie et d’actions est évidente ;



Faire d’abord émerger un consensus sur une seule thématique de plaidoyer commun entre
quelques ministères, ce qui permettra, peu à peu, de rallier d’autres ministères et d’englober
l’ensemble des priorités de la Nutrition au Niger4. Ce premier thème de plaidoyer commun
pourra être suggéré grâce aux séances d’information / sensibilisation ;



Créer une « task force » permanente au sein du GTT Plaidoyer qui réunira de façon régulière
et obligatoire les mêmes points focaux représentatifs de la « multisectorialité » Nutrition au
Niger. Au sein du GTT Plaidoyer, relevé au niveau du HC3N, désigner/recruter une personne
à temps plein comme spécialiste du plaidoyer qui sera chargée d’élaborer la matrice de
plaidoyer multisectoriel sur cette première thématique commune ; qui appuyera sa mise en
œuvre et procédera au suivi-évaluation des activités du plan d’action, selon des indicateurs
qualitatifs et qualitatifs ;



Doter le GTT plaidoyer d’un budget (si ce n’est pas encore fait) lui permettant de mener les
sessions d’information / sensibilisation (OS 1) et plus tard, ses actions de plaidoyer commun.

2.

MESSAGES

Ces messages peuvent être inscrits sur des kakémonos, dans le dépliant commun (voir plus haut
OS 1-Activité 4) ou encore servir de « devise » pour les Powerpoints de présentation sur la
multisectorialité ; l’idée étant de convaincre que l’approche multosectorielle est incontournable
en Nutrition. Ces messages peuvent également être envoyés aux principales cibles (membres du
gouvernement, conseillers de la Présidence et de la Primature, parlementaires, membres du
COPIL, membres du CT-PNSN, conseillers et cadres du HC3N et de l’INS, gouverneurs et maires)
via WathsApp et/ou message SMS :
4 Voir le draft de produit plaidoyer multisectoriel N°2 relatif aux bonnes pratiques et bons comportements en Nutrition. On
pourra voir dans quelle mesure il peut fédérer tous les ministères nigériens.
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La Nutrition n’est pas seulement une question de santé ; elle concerne tous les ministères et
tous les secteurs d’activités au Niger : de l’hydraulique en passant par l’assainissement,
l’éducation, la protection sociale, la promotion de la femme et la protection de l’enfant,
l’agriculture et les systèmes alimentaires, l’environnement, la démographie et le
développement communautaire, etc.



Pour réduire de 40 % le nombre d’enfants de moins de cinq ans atteints de la malnutrition
chronique au Niger d’ici à 2030 (ODD2), il faut unir nos efforts, nos moyens humains,
techniques et budgétaires car les causes sont multiformes. Sans cette volonté commune, on
échouera.



Unissons nos forces et nos moyens pour mettre KO toutes les formes de la malnutrition au
Niger à l’horizon 2025-2030.

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 publireportage 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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