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I. ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
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Analyse des enjeux de la Nutrition et 

production cadre d’analyses

ETAPE 1
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II. LES ENJEUX DE LA NUTRITION AU

NIGER
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Enjeux liés à la mise en place 

d’un environnement favorable

à la nutrition

Analyse des enjeux de la nutrition 

1. Contexte et situation nutritionnelle au Niger

2. Analyse de la nutrition dans les politiques programmes et 

stratégies au niveau national

3. Analyse de la nutrition dans les politiques, programmes et 

stratégies au niveau sectoriel

4. Dresser les enjeux de la nutrition au Niger

Enjeux d’ordre opérationnel 

(renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines…)



6

III. CONSTATS ISSUS DE L’ANALYSE DES

ENJEUX DE LA NUTRITION AU NIGER
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Au niveau 

institutionnel

Au niveau 

réglementaire

Rechercher un consensus  avec les secteurs 

pour trouver des questions pertinentes

Alignement des documents stratégiques et 

politiques sectorielles (PNSN + Plan d’action 

multisectoriel et sectoriel)

Existence des instances de 

gouvernance

Existence de la PNSN, des textes 

législatifs et réglementaires 
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III. CONSTATS ISSUS DE L’ANALYSE DES

ENJEUX DE LA NUTRITION AU NIGER
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Au niveau 

organisationnel 

Au niveau 

opérationnelle

Prise en compte des indicateurs nutrition, 

perception de la nutrition par les autres 

secteurs faible,

prévalence de la malnutrition avec seuils 

alarmant, ciblage des bénéficiaires et des 

zones d’interventions, mise en œuvres des 

interventions, finaliser Financement

Contribution des secteurs , le 

Plan d’Action de la PNSN 

Existence des structures 

déconcentrées, le plan de S&E et 

redevabilité de la PNSN, 
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Atelier de validation du cadre 

d’analyses avec les différents 

intervenants

ETAPE 2
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IV. IDENTIFICATION QUESTIONS

1. Pourquoi les tendances de malnutrition observées depuis une dizaine d’année au

Niger ne s’inversent pas malgré les efforts du Gouvernement et de ses

partenaires ?

2. Comment les déterminants de la malnutrition influencent les indicateurs des

différentes formes de malnutrition au Niger ?

3. Comment produire une grille d’évaluation de la sensibilité à la nutrition des

interventions à appliquer lors des processus de révision ou d’élaboration des

politiques/stratégies et programmes ?

4. Comment disposer de données sur les compétences en nutrition au niveau de

chaque secteur ?

5. Comment mieux identifier les populations cibles et inscrire les résultats du

ciblage dans les politiques, stratégies et programmes sectoriels ?



10

10

IV. IDENTIFICATION QUESTIONS

6. Comment définir un paquet minimum d’interventions sensibles et spécifiques à la

nutrition à haut impact ?

7. Comment établir un plan de passage à l’échelle d’un paquet minimum

d’interventions sensibles et spécifiques à la nutrition à haut impact dans un

contexte de rareté des ressources financières ?

8. Comment suivre régulièrement certains indicateurs des interventions spécifiques

et sensibles à la nutrition retenus de manière consensuelle et aux niveaux national,

régional, départemental, communal ?

9. Comment à mettre en place un système national d’information pour la nutrition ?
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Raffinement des questions pour les 

rendre plus pertinentes

ETAPE 3
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1. Comment les déterminants qui expliquent la prévalence élevée et persistante

de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans au Niger ont-ils

évolués ?

2. Comment prioriser les interventions en fonction de leur contribution à

l’amélioration de l’état nutritionnelle ?

3. Quelles sont les caractéristiques/profils des populations les plus affectées par

la malnutrition chronique ?

4. Comment identifier les investissements financiers dans le domaine de la

nutrition au Niger et ont-ils évolué conformément aux besoins budgétaires

définis dans le plan d’action multisectoriel de la PNSN ?

5. Comment identifier et utiliser les indicateurs spécifiques et sensibles à la

nutrition dans les secteurs contributifs dans le contexte du Niger et assurer une

Système d’Information multisectoriel pour la nutrition ?

IV. IDENTIFICATION QUESTIONS
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IV. IDENTIFICATION DES QUESTIONS

Propositions de questions - PNiN Niger Données Méthodes Outils Compétences

Besoins en 

renforcement de 

capacité

1
Quelles sont les déterminants qui expliquent la prévalence élevée et persistante de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 

5 ans au Niger ? 

1.1

Selon les données d’enquête, 

quelles sont les tendances de 

malnutrition chronique et des 

déterminants au niveau national et 

au niveau des régions ? 

Données d'enquêtes de ménage 

(EDSN, SMART, Vulnérabilité, 

Enquête consommation, Bases de 

données UNICEF, FAO et OMS  

etc.)

réestimation des niveaux de 

MC et de ses déterminants 

avec les IC à 95% pour 

chaque point de données sur 

la période considérée et 

représentation graphique des 

tendances, (Analyses 

multidimensionnelles, autres 

test statistiques) 

R, STAT, SAS; 

SPSS, Excel, 

Cartes etc.

Calcul des 

Intervalle de 

confiance (IC) et 

comparaison des 

régions avec un des 

logiciels 

mentionnés 

En analyses 

approfondies des 

données et 

techniques 

rédactionnelles

1.2

Quelles sont les déterminants de la  

malnutrition chronique à retenir et 

les données disponibles et 

pertinentes ?

Revue de la littérature, données 

d'enquêtes de ménage (EDSN, 

SMART, Vulnérabilité, Enquête 

consommation,  Enquêtes 

qualitatives, etc.)

Prédéfinition des 

déterminants de la 

malnutrition chroniques 

représentant des 

vulnérabilités a la malnutrition 

chronique  Google Search, 

Excel, Rapports 

(GNR, SOFI…) 

Bonne 

connaissance du 

domaine de la 

malnutrition 

chronique chez les 

enfants de moins 

de 5 ans au Niger

Compréhension 

des déterminants 

multisectoriels de 

la malnutrition 
Analyse de la pertinence des 

déterminants mis dans leur 

contexte et analyse de la 

disponibilité des données y 

compris dans les bases des 

données internationales

1.3

Selon les données de routines, 

quelles sont les tendances des 

déterminants de la malnutrition 

chronique disponibles et pertinents 

au niveau national et au niveau des 

régions ?

Données sectorielles

Elaboration d'un format 

d'extraction standardisée 

sous format Excel, Recalcule 

des indicateurs, 

représentation graphique des 

tendances (Analyses 

multidimensionnelles)

Excel, DHIS-2

Connaissance des 

logiciels de gestion 

des données de 

routine (Excel -

niveau avancé -, 

Access -niveau 

intermédiaire à 

niveau avancé -, 

etc.

Résultats à 

trianguler avec 

ceux des données 

d’enquêtes

(SNIS-DHIS-2, bases de données 

SAP, autres ministères, etc.)
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V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

▪ Difficultés d’identification des besoins 

d’informations sectoriels

▪ Temps imparti à l’étude relativement cours

▪ Faible implication des producteurs et 

secteurs

▪ Non inclusion systématique  des objectifs 

de nutrition dans les stratégies sectoriels
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VI. DÉFIS

▪ Elaboration  et l’application des plans 

détaillés d’analyses

▪ Rattrapage du retard accusé lors du long 

processus;

▪ Mobilisation des agents désignées pour 

soutenir la mise en œuvre;
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 Rechercher un consensus fort avec les secteurs pour 

retenir les questions les plus pertinentes, répondant à 

leurs besoins prioritaires d’informations

 Extraire, à partir de ce plan-cadre d’analyse des 

données nutrition 2019/2020, un plan d’analyses 

prioritaires, faisables et répondants à des besoins 

réels prioritaires

 Assurer la disponibilité des données de bonne qualité 

pour mettre en œuvre le plan d’analyses prioritaires

5. RECOMMANDATIONS



Merci de votre attention


