
[Tapez ici] 
 

 

 
  

RAPPORT DE FORMATION 
Formation sur les concepts de nutrition et les 

systèmes de mesures 
Auprès de l’INS, du HC3N, des Directions des 

Statistiques (DS) et des points focaux Nutrition des 
Ministères de la Santé Publique, de l’Agriculture et de 

l’Elevage, de l’Enseignement Primaire de 
l’Alphabétisation et de la Promotion des langues 

Nationales et de l’éducation civique 
 

Assistance Technique pour la Mise en place de la 
Plateforme Nationale d’Information pour la 

Nutrition au Niger 

EuropeAid/139-061/DD/SER/NE 
 

Aout 2018 

A2055 

 
 

 

 

UNION EUROPEENNE NIGER 



Formation en concepts de base sur la nutrition et systèmes de mesures  
Rapport de formation 

Assistance Technique pour la Mise en Place de la Plateforme Nationale d’Information 
pour la Nutrition au Niger 1 

TABLE DES MATIERES 

1  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION .............. 2 
1.1  Contexte de l’Assistance Technique à la PNIN .......................... 2 
1.2  Contexte de la formation ............................................................... 2 
1.3  Objectifs et résultats attendus de la formation .......................... 3 

2  DEROULEMENT DE LA FORMATION ................................. 4 
2.1  Les concepts et les systèmes de mesures de la nutrition 

(Journée 1) ..................................................................................... 4 
2.2  Les interventions en Nutrition et la théorie du changement 

(Journée 2) ..................................................................................... 5 
2.3  Les cadres de références pour les interventions et l’analyse 

des données multisectorielles pour la nutrition (Journée 3) ... 5 

3  RECOMMANDATIONS ......................................................... 7 

4  EVALUATION DE LA FORMATION ..................................... 8 
4.1  Objectifs .......................................................................................... 8 
4.2  Contenu .......................................................................................... 8 
4.3  Pédagogie ....................................................................................... 8 
4.4  Accueil et logistique ...................................................................... 8 
4.5  Synthèse des évaluations des participants ................................ 8 

5  ANNEXES ........................................................................... 10 
5.1  Annexe 1 : Listes de participants – Formation « Concepts de 

base de nutrition et systèmes de mesure » 07-09 août 2018 . 11 
5.2  Annexe 2 : Chronogramme de la formation « Concepts de base 

de nutrition et systèmes de mesure » 07-09 août 2018 ........... 12 
5.3  Annexe 3 : Supports de formation ............................................. 13 
5.4  Annexe 4 : Feuille d’évaluation .................................................. 50 

 



Formation en concepts de base sur la nutrition et systèmes de mesures  
Rapport de formation 

2 SOFRECO 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1.1 Contexte de l’Assistance Technique à la PNIN 
L’initiative « Plateformes Nationales d’Information pour la Nutrition (PNIN) » a pour 
but de produire de l’information liée à la nutrition, puis d’engendrer des besoins et 
demandes d’informations, de manière à alimenter le débat public et de reformuler 
des plans d’analyses pour les décideurs et les parties prenantes de la nutrition. 

L’Assistance Technique de la PNIN apporte principalement un appui technique et 
de renforcement de capacités liés aux résultats attendus du programme. Ces appuis 
sont déployés à différents niveaux institutionnels et décisionnels (INS, HC3N et 
Ministères sectoriels). 

1.2 Contexte de la formation 
Afin de se donner les moyens d’orienter la gouvernance pour la nutrition dans le 
contexte de la nouvelle Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN), le 
Niger s’est engagé dans la mise en place d’une Plateforme Nationale d’Informations 
pour la Nutrition (PNIN). L’initiative a pour but de produire de l’information de qualité 
liée à la nutrition dans les divers secteurs contributifs de la PNSN. LA PNIN vise 
également à engendrer des besoins et des demandes d’informations, à produire des 
analyses adaptées aux besoins des utilisateurs de manière à alimenter le dialogue 
public sur les questions de sécurité nutritionnelle au Niger. Ainsi, la PNIN ambitionne 
de formuler des messages simples de sensibilisation et de plaidoyer à l’endroit des 
décideurs, des parties prenantes, des partenaires au développement et du grand 
public.  

D’un point de vue institutionnel et organisationnel, la PNIN est mise en œuvre par 
l’INS et soutenu par une Assistance Technique. Le pilotage stratégique de la PNIN 
est assuré par le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N), responsable de la 
gouvernance de la PNSN.  

Les objectifs spécifiques de la PNIN sont au nombre de trois : 

• Objectif spécifique 1 : Créer au sein de l’Institut National de la Statistique 
(INS), une unité de mission capable de gérer, d’analyser et de diffuser l’information 
relative à la nutrition ; 

• Objectif spécifique 2 : Créer les capacités, au sein des parties prenantes au 
Niger, de formuler des questions/demandes en termes d’analyses, d’analyser les 
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données afin de répondre à celles-ci et de mesurer les progrès effectués vers 
l’atteinte des objectifs nationaux de réduction de la prévalence de sous-nutrition ; 

• Objectif spécifique 3 : Promouvoir, au sein des parties prenantes, la 
compréhension et l’utilisation de l’analyse générée par les plateformes à des fins 
décisionnelles et stratégiques. 

Dans le cadre de la PNIN, il est prévu d’organiser une formation sur les concepts de 
nutrition et les systèmes de mesures. Cette formation a été assurée par la 
Conseillère en Formulation des Politiques et en Communication Stratégique de 
l’Assistance Technique PNIN et organisée conjointement avec la Cellule Nutrition 
du HC3N et la coordinatrice du Groupe Technique de Nutrition (HC3N). La formation 
a concerné les cadres de l’INS, du HC3N, des Directions des Statistiques (DS) et 
les points focaux Nutrition des Ministères de la Santé Publique, de l’Agriculture et 
de l’Elevage, de l’Enseignement Primaire de l’Alphabétisation et de la Promotion des 
langues Nationales et de l’éducation civique.  

La formation avait pour but de renforcer les connaissances sur les concepts de la 
nutrition, les systèmes de mesures en nutrition et sur l’approche multisectorielle 
comme moyen de lutte contre la malnutrition chronique. 

1.3 Objectifs et résultats attendus de la formation 
L’objectif général de cette formation est de contribuer à la résolution de la 
problématique de la malnutrition dans une approche multisectorielle.  

Les objectifs spécifiques sont de : 

 Définir et clarifier les concepts de base de nutrition publique et les systèmes de 
mesures utilisés en nutrition (indicateurs usuels, mode de calcul, seuils, 
interprétations) ;  

 Connaitre les approches multisectorielles pour adresser les causes de la 
malnutrition ; 

 Sensibiliser les professionnels des ministères techniques et institutions des 
différents secteurs sur les moyens de mieux prendre en compte la nutrition dans 
leurs politiques, stratégies, programmes et interventions. 

A l’issue de la formation, les résultats attendus étaient :  

 Les participants connaissent les concepts de base de nutrition et les systèmes 
de mesures utilisés en nutrition ; 

 Les participants connaissent les approches multisectorielles pour adresser les 
causes de la malnutrition ; 

 Les participants sont sensibilisés sur les moyens pour mieux prendre en compte 
la nutrition dans leurs politiques, stratégies, programmes et interventions. 
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2 DEROULEMENT DE LA FORMATION 

La formation s’est déroulée en 9 séances sur trois (3) jours, du 07 au 09 Août 2018, 
à Niamey à l’hôtel Homeland. La formation a concerné les représentants de l’Institut 
National de la Statistique (INS), des représentants du Haut-Commissariat à 
l’initiative 3N (HC3N), des représentants du Ministère la Santé Publique, des 
représentants du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, des représentants du 
Ministère de l’Enseignement Primaire de l’Alphabétisation et de la Promotion des 
langues Nationales et de l’éducation civique, les points focaux du Ministère la Santé 
Publique, du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, du Ministère de 
l’Enseignement Primaire de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues 
Nationales et de l’éducation civique. La liste des participants est donnée en 
annexe 1. 

Du point de vue pédagogique, les méthodes utilisées sont : 1) Présentations 
(projections Power Point) ; 2) Méthode participative (travaux en groupes et 
restitution). Une revue de la documentation concernant les liens entre la nutrition et 
les secteurs de même que les supports de formation ont été remis à chaque 
participant à la fin de la formation. 

Les journées de formation ont été ponctuées par des échanges avec les participants 
afin de répondre à leurs questions pratiques et/ou théoriques. Le chronogramme de 
formation est donné en annexe 2, le support principal de la formation en annexe 3. 

2.1 Les concepts et les systèmes de mesures de la 
nutrition (Journée 1) 

Le discours d’ouverture de l’atelier a été prononcé par le Directeur de la nutrition, 
point focal nutrition du Ministère de la Santé Publique (MSP). Cette ouverture a été 
suivie par la présentation des participants puis par la présentation des objectifs de 
l’atelier et de l’agenda prévisionnel par la Conseillère en Formulation des Politiques 
et en Communication Stratégique de l’Assistance Technique PNIN (AT-PNIN).  

A la suite de l’amendement de l’agenda, un président de séance a été désigné. La 
matinée a été consacrée à une présentation sur les concepts de bases en nutrition 
et une présentation sur les systèmes de mesures en nutrition. Ces deux 
présentations ont été faites par la Conseillère en Formulation des Politiques et en 
Communication Stratégique de l’Assistance Technique PNIN (AT-PNIN). Les 
notions et concepts sur la nutrition couramment rencontrés par les participants ont 
été abordés, notamment les notions de nutrition, de nutriments, de besoins 
nutritionnels, d’aliments, de malnutrition et ses différents types. Des illustrations ont 
été fournies pour permettent aux participants de visualiser les différentes formes de 
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malnutrition et de les différencier. Les systèmes de mesures couramment utilisés en 
nutrition pour les différentes formes de malnutrition ont été présentés ainsi que des 
exemples d’indicateurs utilisés en nutrition et leur interprétation. Les critères d’un 
bon indicateur ont été également discutés avec les participants. Les indicateurs des 
ODD en lien avec la nutrition et certains indicateurs de la PNSN ont été présentés. 
Chacune des présentations a été suivie de discussions pour permettent aux 
participants de clarifier leur compréhension des notions et concepts présentés. 

L’après-midi a été consacrée à des travaux de groupes sur la malnutrition, la 
reconnaissance des différentes formes de malnutrition, ses causes et 
conséquences. Ces travaux de groupes ont été facilités par la Coordonnatrice du 
GTN, Cécile Basquin. La première journée s’est terminée par une présentation du 
HC3N sur la situation nutritionnelle du Niger. La présentation à susciter un vif intérêt 
de la part des participants et leur a permis de mieux comprendre la gravite de la 
problématique de la malnutrition au Niger à la lumière des informations reçues au 
cours de la journée. 

2.2 Les interventions en Nutrition et la théorie du changement 
(Journée 2) 
La deuxième journée a débuté par des travaux sous forme de discussions avec des 
questions/réponses sur les évidences scientifiques et les interventions à haut impact 
en nutrition. Cette séance a été facilitée par la coordonnatrice du GTN (Cécile 
Basquin). A la suite de cette présentation, la Conseillère en Formulation des 
Politiques et en Communication Stratégique de l’Assistance Technique PNIN a 
présenté les conditions pour une intervention sensible à la nutrition et les chemins 
d’impacts connus dans les secteurs contribuant à la nutrition. Une dernière 
présentation sur l’introduction à la théorie du changement animé par le responsable 
de la cellule nutrition du HC3N a clos la série de présentation de la matinée. Les 
discussions et questions qui ont suivi ont permis aux participants de mieux 
comprendre comment les secteurs contribuent à la nutrition et quelles sont les 
évidences et les zones d’ombres au niveau international.  

L’après-midi a été consacrée à des discussions en plénières sur les conditions pour 
une synergie d’actions des secteurs contributifs à la nutrition au Niger. Les 
participants ont émis des suggestions et des recommandations afin de faciliter au 
mieux cette synergie. 

2.3 Les cadres de références pour les interventions et 
l’analyse des données multisectorielles pour la nutrition 
(Journée 3) 
La dernière journée de la formation a débutée par une présentation de la Politique 
Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN) comme cadre fédérateur des 
interventions multisectorielles pour la nutrition au Niger. Cette présentation faite par 
le responsable de la cellule de nutrition du HC3N (Docteur Aboubacar Mahamadou) 
a permis une mise à jour des connaissances des participants sur la PNSN et son 
plan d’action 2017-2021 en mettant en exergue les engagements des différents 
secteurs présents à la formation. L’occasion a été saisie pour susciter une 
participation des secteurs notamment dans la mise à disposition des données qui 
seront utiles pour la PNIN. La seconde présentation de la journée a été faite par le 
Coordonnateur National de la PNIN (Issak Balarabe). Cette présentation a portée 
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sur la PNIN comme cadre d’analyses des informations et données sur la nutrition au 
Niger. Cette présentation a permis de rappeler aux participants les objectifs de la 
PNIN, de faire un point sur les activités déjà menées et surtout de présenter les 
activités futures pour lesquels la participation des secteurs est déterminante. Suite 
à une brève séance de questions et de discussions qui a suivi les présentations, les 
participants ont amplement discuté sur le rôle des secteurs dans la mise en œuvre 
de la PNIN. L’équipe PNIN a ensuite présenté une synthèse de l’atelier et un résumé 
des points d’actions et des recommandations formulées par les participants.  

La formation s’est achevée sur le mot de clôture prononcé par le coordonnateur 
national de la PNIN. 
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3 RECOMMANDATIONS 

La formation a été organisée de façon la plus dynamique possible autour de : 
1)  neuf présentations PowerPoint couvrant les thématiques de la formation 
conformément à l’agenda; 2) la documentation en lien avec la formation classée par 
secteur et mise à la disposition des participants ; 3) des exercices pratiques sous 
formes de travaux de groupe ; 4) des plénières pour des discussions avec 
l’ensemble des participants.  

A l’issue de cette première session de formation, les recommandations suivantes 
ont été formulées par les participants : 

 Créer un pool de personnes ressources issues des DS et des DEP qui 
participeront à l’ensemble des travaux de la PNIN surtout à la sélection des 
indicateurs sensibles à la nutrition et qui faciliteront leurs renseignements pour la 
base de données multisectorielles ; 

 Reconduire la formation avec les autres secteurs le plus tôt possible pour 
permettre à tous les secteurs d’avoir une compréhension commune sur 
l’engagement attendu de leur part pour la PNIN et la mise en œuvre de la PNSN ; 

 Diffuser au plus tôt la PNSN et son plan d’action pour permettre un engagement 
des secteurs dans sa mise en œuvre. 



Formation en concepts de base sur la nutrition et systèmes de mesures  
Rapport de formation 

8 SOFRECO 

4 EVALUATION DE LA FORMATION 

4.1 Objectifs  
Suite au traitement des évaluations, il ressort que 92 % des participants pensent 
que non seulement la formation a répondu « beaucoup » à leurs attentes, mais 
également qu’ils disposent des connaissances utiles à leur travail. Les 8 % 
restant pense que la formation répondait « moyennement » à leurs attentes.  

4.2 Contenu 
De manière générale, l’ensemble des participants pensent que le programme 
annoncé a été respecté. Le contenu de la formation semble équilibré (67 % des 
participants estiment que le contenu était beaucoup équilibré et 33 % des 
participants l’estime moyennement équilibré). 

Les participants ont apprécié le contenu des 9 séances de formation et 
considèrent que le contenu était soit dense, soit correct.  

Pour son contenu, la durée de la formation est considéré comme correcte pour 
100 % des participants. 

4.3 Pédagogie 
100 % des participants considèrent que les présentations étaient 
suffisamment détaillées, 83 % d’entre eux estiment que les exemples et les 
échanges avec les participants étaient suffisants. 

4.4 Accueil et logistique 
La formation a eu lieu à l’hôtel Homeland. Le confort de salle et la qualité des 
repas ont été moyennement appréciés par les participants. En effet, les opinions sur 
le confort de la salle sont équilibrées entre « faible », « moyen » et « bon » (33 %). 
Enfin, 50 % des participants jugent la qualité des repas acceptable et 33 % 
estiment   « faible » la qualité des repas. 

4.5 Synthèse des évaluations des participants 

 Objectifs Pas du 
tout  

Un 
peu 

Moyennement  Beaucoup

1. Cette formation a-t-elle globalement 
répondu à vos attentes ? 

- - 8% 92% 

2. Pensez-vous avoir acquis des 
connaissances utiles pour votre travail ? 

- - 8% 92% 
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 Contenu de la formation Pas du 
tout  

Un peu Moyennement  Beaucoup 

1. Le programme annoncé a-t-il été 
respecté ? 

- - 25% 75% 

2. Le contenu était-il équilibré (équilibre 
entre les thèmes, les sessions) ? 

- - 33% 67% 

 Contenu de la formation Faible Passable Correct Dense 

Présentation 1 : Concepts de base en 
nutrition 

- - 58% 42% 

Présentation 2 : Systèmes de mesure - - 92% 8% 

Présentation 3 : Analyse de la situation 
nutritionnelle au Niger 

- - 83% 17% 

Présentation 4 : les évidences 
scientifiques et les interventions à haut 
impact en nutrition 

- - 83% 25% 

Présentation 5 : Conditions pour une 
intervention sensible à la nutrition 

    75% 25% 

Présentation 6 : les chemins d'impact - - 58% 33% 

Présentation 7 : Introduction à la Théorie 
du Changement 

- - 92% 8% 

Présentation 8 : Présentation de la PNSN - - 75% 25% 

Présentation 9 : Présentation de la PNIN - - 75% 25% 

 

Contenu de la formation Trop courte Correcte Trop longue

9. Pour son contenu, la durée de la 
formation est ? 

- 100% 0 

 

Pédagogie utilisée 
Pas assez 
détaillées 

Suffisamment 
détaillées 

Trop 
détaillées

1. Les présentations étaient-elles ? - 100% 0 

 Pédagogie utilisée Trop courte Correcte 
Trop 

longue 
2. La durée des présentations était-elle ? - 100% 0 

 

  Pédagogie utilisée 
Pas assez 
nombreux 

Suffisamment 
nombreux 

Trop 
nombreux 

3. Les exemples donnés étaient-ils ? 17% 83%   

  Pédagogie utilisée Trop faibles Suffisants 
Trop 

nombreux 
4. Les échanges entre les participants 
étaient-ils ? 

- 83% 17% 

 

Accueil et logistique Faible Moyen Bien 
1. Le confort de la salle était-il ? 33% 33% 33% 
2.  La qualité des repas était-elle ? 33% 50% 17% 

 

Evaluation globale de la formation 
Faible Moyen Bien

- 8% 92%
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5 ANNEXES 
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5.1 Annexe 1 : Listes de participants – Formation « Concepts de base de nutrition et systèmes de 
mesure » 07-09 août 2018 

 PRENOMS ET NOMS STRUCTURE TELEPHONE EMAIL 

1 Cécile Basquin Coordinatrice GTN/Cluster Nutrition 80 06 59 92 coordination.gtn@gmail.com 

2 Dr Aboubacar Mahamoudou HC3N Cellule nutrition 80 94 63 00 mahamoudou.aboubacar@gmail.com 

3 Mouctar Mamoudou DS/MEP 98 15 85 55 mamouctar@yahoo.fr 

4 Yasmina Abdoul aziz Assistante PI /DGA 90 38 72 58 doct_yas@yahoo.fr 

5 Mme Hassane Aissaitou Cissé DGA/MAGEL 96 96 94 23 aissacisse_hassan@yahoo.fr 

6 Théodore Yatta Almoustapha PNIN/INS 92 25 65 82 almous88@yahoo.fr 

7 Dr Nassirou Ousmane DN/MSP 96 87 98 16 naous001@yahoo.fr 

8 Moustapha Issa BSS/MEP/A/PLN 96 16 32 34 moustaphaissa.71@yahoo.fr 

9 Souley Mahamadou Fatchima DS/MAGEL 96 74 36 14 tchimahamadousouley@yahoo.com 

10 Mahaman Ali DEP/MEP/A/PLNE 96 17 00 75 Alimahaman75@yahoo.fr 

11 Soumaila Ibrahim Daouda DEP/MAGEL 90 37 71 91 Ibrahima_soumïla@yahoo.fr 

12 Ali Ousmane PNIN/INS 96 21 44 13 aousmane@ins.ne  

13 Fatimata Jikatt Abdoulaye HC3N/ cellule nutrition 97 51 15 98 Fjikatt78@gmail.com 

14 Issiak Balarabé MAHAMANE Coordonnateur PNIN/INS 99 75 91 20 mbalarabe@ins.ne 

15 Mamane Oumarou INS 90 77 46 46  mamane270@yahoo.fr 

16 Mme Moussa Jamila  PNIN 97 22 59 47  

17 Fatoumata LANKOANDE AT-PNIN 98 25 52 37 flankoande@ins.ne 

18 Marius Nikiema PNIN 92 80 76 50  

19 Hamadou Mayaki INS 96 29 83 46 mhamadou@ins.ne 
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5.2 Annexe 2 : Chronogramme de la formation « Concepts de 
base de nutrition et systèmes de mesure » 07-09 août 
2018 

Mardi 07 août 2018 
8h30 – 9h00 Accueil et installation des participants 

9h00 – 9h15 Allocution d’ouverture 

9h15 – 9h30 Présentation des objectifs et de l’agenda de l’atelier 

9h30-10h00 Pause-café 

10h20-10h25 Mot de bienvenue du directeur de la nutrition du MSP 

10h00 – 11h30 PRESENTATION DES CONCEPTS DE BASE EN NUTRITION 

11h30– 12h15 DISCUSSION ET QUESTIONS 

12h15– 12h45 PRESENTATION SUR LES SYSTEMES DE MESURE EN NUTRITION 

12h45– 13h15 DISCUSSION ET QUESTIONS 

13h15 – 14h15 Déjeuner 

14h15– 14h45 TRAVAUX DE GROUPE SUR LES CAUSES DE LA MALNUTRITION 

14h45– 15h15 DISCUSSION ET QUESTIONS 

15h15 – 15h45 PRESENTATION DE L’ANALYSE SITUATIONNELLE DE LA NUTRITION AU NIGER 

15h45 – 16h15 DISCUSSION ET QUESTIONS 

16h15-16h45 Pause-café 

16h45– 17h00 SYNTHESE DE LA JOURNEE 

 

Mercredi 08 août 2018  

9h00-10h00 
TRAVAUX DE GROUPE SUR LES EVIDENCES SCIENTIFIQUES ET LES INTERVENTIONS A HAUT IMPACT EN 

NUTRITION 

10h00 – 10h15 Pause-café  

10h30 – 11h30 PRESENTATION  SUR LES CONDITIONS POUR UNE INTERVENTION SENSIBLE A LA NUTRITION 

11h30 – 12h00 PRESENTATION  SUR LES « CHEMINS D’IMPACT » EN NUTRITION 

12h00 – 13h00 INTRODUCTION A LA « THEORIE DU CHANGEMENT », 

13h30-14h30 Déjeuner 

14h30-16h00 QUESTIONS ET dISCUSSIONS SUR LES CONDITIONS POUR UNE SYNERGIE D’ACTION 

16h00 – 16h30 Pause-café 

16h30– 17h00 SYNTHESE DE LA JOURNEE 

 

jeudi 09 août 2018 

9h00 – 9h30 
PRESENTATION DE LA PNSN COMME CADRE FEDERATEUR DES INTERVENTIONS MULTISECTORIELLES POUR 

LA NUTRITION 

9h30 – 10h15 PRESENTATION DE LA PNIN COMME CADRE D’ANALYSE DES INFORMATIONS ET DONNEES SUR LA NUTRITION  

10h15 -10h30 Pause-café 

10h30-11h30 DISCUSSION SUR LE ROLE DES SECTEURS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA PNIN 

11h30 – 12h30 PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE L’ATELIER PAR L’EQUIPE PNIN  

12h30 – 13h00 RESUME DES POINTS D’ACTIONS ET RECOMMANDATIONS 

13h00-13h30 CLOTURE DE L’ATELIER 

14h30 -15h30 Déjeuner 
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5.3 Annexe 3 : Supports de formation 
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