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CADRE DE RESULTATS DE LA PNSN et
de la PNIN

Impact

Contribuer au développement économique et social en
renforçant le capital humain et en réduisant la mortalité et
les coûts de santé

• Atteinte des cibles de
l’Assemblée Mondiale
de la Santé à
l’horizon 2025

Bon état nutritionnel des nigériens et nigériennes

• Atteinte de l’ODD
2.2. à l’horizon 2030

Effets

Environnement
favorable permettant
l’extension des
services et
interventions sensibles
à la nutrition

Accès et utilisation
renforcés des services
et interventions
préventifs et curatifs
spécifiques à la
nutrition

Accès des ménages et des
communautés à
l’alimentation, les soins et un
environnement sain à travers
le renforcement des capacités
et des ressources

Les normes
sociales et les
leaders d’opinion
soutiennent la
sécurité
nutritionnelle

Indicateurs
clés

• Soutien de haut niveau de
la Politique Nationale de
Sécurité Nutritionnelle et
de son Plan d’Action
chiffré
• % de budget disponible
pour la mise en œuvre
d’actions prioritaires
(désagrégé ressources
nationales vs externes)
•…

• % de couverture des
interventions à haut
impact dans les
domaines préventifs et
curatifs spécifiques à la
nutrition (ciblant les
jeunes enfants, les
adolescentes, les mères)
•…

• Score de consommation
alimentaire des ménages
désagrégé par catégories
socioéconomiques
• Diversité Alimentaire Minimale des
femmes en âge de procréer
désagrégée par catégories
socioéconomiques
• Diversité Alimentaire Minimale des
enfants désagrégé par âge
•…

• Connaissances et
capacités des médias
pour la production et
diffusion de messages
sur la sécurité
nutritionnelle de
qualité et adaptés au
contexte
•…
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BONNES PRATIQUES
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BONNES PRATIQUES
Actions de développement des capacités des secteurs
Individuel
• Formation
• Deux formations en
nutrition (concepts,
méthodes de mesures
et gouvernance)
ciblant 50 agents des 6
secteurs PNIN
• Deux formations en
anonymisation des
données ciblant 20
agents de l’INS, HC3N
et les DS des six
secteurs PNIN

Organisationnel
• Trois Assistances
techniques de courte
durée
• Trois assistants
techniques de longue
durée
• Six chargés d’appui
sectoriels
• Documentation et
partage de bonnes
pratiques ( par ex.
Publi-reportage)

Systémique
• Un séminaire
d’apprentissage à
l’attention des
parlementaire en
préparation,
• Plusieurs présentation
sur la PNIN à l’attention
membres des instances
de gouvernance de la
PNSN
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BONNES PRATIQUES
Données et systèmes d’information
• Portail Web PNIN et ses composantes utilisant des
outils que les bénéficiaires connaissent déjà mis
ensemble (par ex. ANADO, Nutrition Info, bases des
données d’enquêtes existantes et anonymisées)
• Mise en place des mécanismes sectoriels de
transmission régulière des données de routine pour
alimenter le portail et l’intégration de ces
indicateurs dans les processus décisionnels

• Création progressive d’une communauté de pratiques
autour des systèmes d’information pour la nutrition
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BONNES PRATIQUES
Conclusion
• L’engament politique fort est déterminant pour adopter les
instances de gouvernance de la PNIN « domestiquée » et maitrisée
• Les bonnes pratiques décrites de gouvernance, de développement
des capacités et sur les données sont extrapolables dans des
contextes similaires à celui du Niger
– L’ancrage de la PNIN dans le dispositif institutionnel national
– Le portail web de la PNIN avec ses composantes utilisant des
outils qui existent déjà et qui sont maitrisés (ANADO, NigerInfo, Nutrition INFO, stockage sécurisé des bases de données
des enquêtes)
– Assistance technique multiforme pour combler les Gaps
• La recherche systématique de consensus, de participation et
d’inclusivité dans la mise en œuvre de la PNIN est crucial pour son
appropriation même si cela consomme beaucoup de temps
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Merci de votre attention

