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1. CONTEXTE DU SEMINAIRE 

Les séminaires gouvernementaux et parlementaires sont planifiés de façon à garantir une 
sensibilisation et une communication soutenue auprès des décideurs et des utilisateurs de 
l’information nutritionnelle pour la prise décision.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN) 
et de son plan d’action multisectoriel, le Niger s’est engagé dans l’agenda de la nutrition pour 
renverser les tendances alarmantes de la malnutrition. Toutes les formes de la sous-nutrition 
sont élevées avec peu de progrès durant les 15 dernières années. La malnutrition engendre 
des souffrances humaines et socio-économiques énormes. Selon l’étude sur le cout de la faim 
au Niger, elle occasionne une perte de 7 % du PIB annuel.  

C’est en appui à la mise en œuvre de la PNSN et de son plan d’action que la Plateforme 
Nationale d’Information pour la Nutrition (PNIN) est mise en place sur financement de la 
Délégation de l’Union Européenne (DUE). Le programme a pour but d’améliorer la qualité de 
l’information sur la nutrition dans les divers secteurs contributifs de la Politique Nationale de 
Nutrition (PNSN). La PNIN produit également des analyses adaptées aux besoins des 
utilisateurs dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Cadre d’Analyses 2019-20201. Les 
résultats de ces analyses permettent : 1/ d’alimenter le dialogue sur les politiques de 
nutrition ; 2/ d’orienter les priorités et les investissements requis (à travers par exemple les 
séminaires gouvernementaux et parlementaires). La disponibilité des résultats préliminaires 
de ces analyses offre l’opportunité d’organiser le présent séminaire parlementaire.  

2. PROCESSUS DE PLANIFICATION ET OBJECTIF 

Sous le leadership du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens), en charge de la communication stratégique de la PNIN, le réseau nutrition de 
l’Assemblée Nationale a organisé le 28 septembre 2019, un séminaire parlementaire sur la 
prévention de la malnutrition et l’importance des investissements en nutrition. La 
préparation de ce séminaire a été faite dans une démarche participative incluant les 
principales parties prenantes (Assemblée Nationale, HC3N, Institut National de la Statistique 
(INS) et Assistance Technique PNIN). Plusieurs réunions des parties prenantes ont été 
organisées pour répondre aux besoins d’informations préalablement identifiés par les 
honorables députés du réseau nutrition du parlement. La date de l’organisation du séminaire 
a été fixée par les parlementaires du réseau pour leur permettre d’être mieux outillés dès le 
début de la session parlementaire portant sur l’adoption du budget 2020 ouverte en début 
octobre 2019.  

                                                      
1 Plateformes Nationales d’Information sur la Nutrition (PNIN). Cadre d’Analyse 2019/2020 à partir des enjeux 
actuels en matière de nutrition au Niger et des données actuellement disponibles. Rapport Final, Niamey (Niger) 
le 14 Mai 2019. 
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L’objectif général de l’organisation d’un séminaire parlementaire est de renforcer les 
connaissances des parlementaires sur les défis et les actions à prendre en compte pour 
renverser les tendances actuelles de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 
cinq ans ainsi que les investissements nécessaires dans le domaine de la nutrition au Niger. 

Une trentaine de parlementaires ont été invités ainsi que des représentants des institutions 
nationales en charge de la nutrition et des Institutions de Nations Unies et des ONG. C’est le 
premier séminaire parlementaire jusque-là organisée par la PNIN.  

3. DEROULEMENT 

3.1 Cérémonie d’Ouverture 

Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, Monsieur Mahaman Sani Abdou 
a ouvert le séminaire au nom du Haut-Commissaire à l’Initiative 3N et a remercié les 
participants présents avant de formuler le souhait que ce cadre d’échange soit une ouverture 
de plus à toute initiative de lutte contre la malnutrition au Niger. 

Le deuxième Vice-président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Mahamane Liman Elhadji Ali 
dans son discours d’ouverture, a rappelé la situation critique de la malnutrition au Niger et les 
conséquences engendrées en capital humain et en productivité économique. Il a aussi déclaré 
qu’une attention particulière sera portée sur le suivi et l’affectation de crédits aux questions 
de nutrition. En effet, les parlementaires, à travers leur rôle de plaidoyer et de rédevabilité, 
ont une place majeure dans la lutte contre la malnutrition au Niger.  

La Présidente du Réseau des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
Madame Rabi Hassane dans son mot, a indiqué que le Niger s’est engagé à renverser les 
tendances alarmantes de la malnutrition. L’Assemblée Nationale à travers le Réseau des 
parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, se devait d’organiser ce 
séminaire pour : 1) sensibiliser les parlementaires; 2) susciter davantage l’engagement du 
Gouvernement; 3) faire le plaidoyer en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire. 

En marge du séminaire, une conférence de presse a été organisée pour amplifier la 
dissémination des résultats dudit avec la parution de plusieurs articles de presse audiovisuelle 
et écrite. Cette conférence de presse a été animée par la Présidente du réseau parlementaire 
pour la nutrition au  Niger et le Secrétaire Général du Haut-Commissariat à l’initiative « les 
Nigérien Nourrissent les Nigériens ». La Présidente du réseau parlementaire a axé son 
intervention sur le rôle que doivent jouer les parlementaire dans la sensibilisation des 
populations pour adopter des pratiques favorables à la nutrition des enfants et des femmes 
enceintes et allaitantes, les pratiques d’hygiène et assainissement entre autres. Elle a 
également mis en exergue le rôle du parlement dans l’arbitrage sur le financement des 
activités en faveur de la nutrition et engage son réseau à plus de plaidoyer à l’intérieur comme 
à l’extérieur du Niger pour le financement de la lutte contre la malnutrition. Quant au 
Secrétaire Général du Haut-Commissariat à l’initiative 3N, il s’est appesanti sur le rôle de son 
institution dans la coordination multisectorielle de la PNSN et de son plan d’action et l’appui 
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apporté au développement de la PNIN. Il a également affirmé que la PNIN est un cadre idéal 
pour la production des informations destinées aux décideurs et aux leaders d’opinion. 

3.2 Importance du financement de la nutrition au Niger 

Ce point a été présenté par Dr Aboubacar Mahamadou, Coordonnateur de la Cellule nutrition 
du Haut-commissariat à l'initiative 3N. Les financements publics sont trop faibles 
particulièrement dans la prévention de la malnutrition au regard des conséquences de la 
malnutrition diverses et variées (faible résistance à l’infection, coûts économiques 
supplémentaires, faibles performances scolaires et productivité, …) entraînant un énorme 
fardeau humain de la malnutrition (43 % de la mortalité des enfants de moins de cinq ans). 
L’élimination de toutes les formes de malnutrition est une étape nécessaire pour le 
développement inclusif du pays.  

L’important retour sur l’investissement justifiant d’inclure la nutrition parmi les priorités 
nationales d’investissement a été rappelé. Le coût de l’inaction est tout simplement 
désastreux à travers tout le cycle de la vie et intergénérationnel.  

3.3 Présentation sur les tendances de la malnutrition Chronique 

La synthèse de l’analyse sur les tendances de la malnutrition chronique et ses déterminants 
chez les enfants de moins de cinq ans, qui a révélé l’importance de la forte croissance 
démographique comme un des facteurs dopant du cycle stagnant de la malnutrition en plus 
du faible pouvoir d’achat, a été présenté par Dr Nassirou Ousmane, Directeur de la Nutrition 
au sein du Ministère de la Santé Publique et Mr Issiak Balarabé Mahamane et Mr Almoustapha 
Théodore Yatta, tous de l’équipe PNIN du Niger. De même, Les facteurs sous-jacents liés à la 
vulnérabilité à la malnutrition ont été présentés. Le Niger a encore des gaps importants à 
combler dans l’atteinte des seuils raisonnables fixés au niveau mondial dans la plupart des 
secteurs de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (Encadré N° 1). Enfin les 
tendances de la prévalence de l’allaitement maternel exclusif montrent une évolution positive 
progressive tandis que celle de la diversité alimentaire reste dramatiquement faible et 
stagnante.  

 

 

Encadré N°1 : Coexistence de plusieurs vulnérabilités à la malnutrition chronique chez les 
enfants de moins de cinq ans au Niger 

Les facteurs sous-jacents sont importants pour toutes les formes de malnutrition. Ceux 
définis au niveau mondial2 comme étant des vulnérabilités à la malnutrition chronique sont 
consignés dans le tableau 1 suivant : 

 

                                                      
2 International Food Policy Research Institute (IFPRI). 2016. Global Nutrition Report 2016 : From Promise to 
Impact. Ending Malnutrition by 2030. Washington DC. 
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Tableau 1 : Seuils des vecteurs sous-jacents du retard de croissance 
Vecteur sous-jacent Seuil correspondant à une 

prédiction de < 15 % de la 
prévalence du retard de 

croissance 

Unité 

Apport calorique total dans l’alimentation 
par habitant 

2800 Calories 

Calories provenant d’aliments autres que les 
denrées de base 

50 Pourcentage 

Accès à une eau améliorée 69 Pourcentage 

Accès à des installations sanitaires 
améliorées 

76 Pourcentage 

Taux d’inscription des filles au secondaire 81 Pourcentage 

Ratio entre l’espérance de vie des femmes et 
des hommes (en tant que variable de 
l’autonomisation des femmes) 

1.072 Ratio 

Les seuils pour les six facteurs sous-jacents définis dans le tableau ci-dessus correspondant 
à une prédiction de la prévalence de la malnutrition chronique inférieure à 15 % au niveau 
mondial. 

Si le Niger affiche pour les six déterminants sous-jacents un niveau inférieur au seuil du 
tableau ci-dessus, il est plus susceptible d'être vulnérable à la malnutrition chronique chez 
les enfants de moins de cinq ans. L’approche utilisant ces seuils constitue un point de départ 
retenue au niveau mondial pour identifier les déterminants de la malnutrition chronique. 
La mise en œuvre du Plan Cadre d’analyses 2019-2020 de la PNIN a permis d’apprécier le 
niveau d’atteinte de ces seuils en utilisant les données les plus récentes sur le Niger (Figure 
1). 

Figure 1 : les écarts entre les seuils spécifiques aux indicateurs  
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Source : INS (Projections démographiques Niger 2012-2035) 

Les écarts entre les seuils spécifiques et les dernières valeurs disponibles pour chaque 
indicateur montrent des gaps importants pour les six indicateurs en particulier dans les 
domaines de l’autonomisation des femmes avec un écart de 68% et de l’accès optimal  aux 
services d’assainissement avec un écart de 63%3. Chacun des six déterminants représentent 
donc des vulnérabilités majeures à la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 
cinq ans. De même, outre les déterminants sous-jacents, les analyses faites révèlent que le 
défi démographique et la faible diversité alimentaire chez les enfants de moins de cinq ans 
sont également importants à considérer.  

Un changement de paradigme en accordant la priorité à la prévention  de la sous-nutrition 
est requis pour renverser les tendances de la malnutrition chronique chez les enfants de 
moins de cinq ans.  

3.4 Discussions d’ensemble et Identification des recommandations 

A l’issue des différentes présentations, les discussions s’en sont suivies et des 
recommandations à l’attention des parlementaires ont été présentées. Les discussions ont 
porté sur le rôle que peut jouer l’assemblée nationale pour une meilleure prise en compte de 
la nutrition dans les décisions politiques. Le rôle du parlement est de conduire des activités 
de plaidoyer au plus haut niveau pour inclure la nutrition dans l’agenda gouvernemental.  

Les députés ont reconnu l’importance de la nutrition au Niger et les défis à relever pour 
améliorer la situation. Ils ont mis l’accent sur le changement de comportements des 
populations comme l’un des leviers pour la prévention de la malnutrition chronique chez les 
enfants. Les députés ont également mentionné la forte démographie comme un frein au 
développement et un sérieux déterminant de la malnutrition chronique. Ils ont apprécié 
l’initiative PNIN permettant de réaliser des analyses approfondies sur les déterminants qui 
expliquent la sévérité et la persistance de la malnutrition chronique au Niger, particulièrement 
dans certaines régions dont Maradi qui est à la fois une zone de forte production agricole et 
la capitale économique du pays. La promotion de la production et de la consommation des 
produits locaux sûrs et nutritifs a été suggérée comme un autre champ d’action prioritaire. 

4. RECOMMANDATIONS 

Les différentes présentations ont suscité l’intérêt des parlementaires qui ont formulé les 
recommandations suivantes : 

- Réaliser un séminaire gouvernemental afin de sensibiliser les membres de 

gouvernement sur la nécessité de prévoir une enveloppe budgétaire pour la nutrition 

lors des arbitrages budgétaires ; 

                                                      
3 PNIN/INS. Rapport provisoire sur les tendances nationales de la malnutrition 
chronique chez les enfants de moins de cinq ans. Rapport, 2019 ; Niamey, Niger 
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- Réaliser des analyses approfondies afin d’élucider les déterminants de la malnutrition 

dans les régions les plus touchés ; 

- Sensibiliser les populations sur les vrais défis de la malnutrition afin d’amorcer un 

changement de mentalité ; 

- Engager les parlementaires à suivre de près les allocations dédiées à la lutte contre la 

malnutrition dans la loi de finance 2019-2020 ; 

- Partager le rapport du séminaire avec les parlementaires afin d’aligner certaines 

recommandations émanant du séminaire parlementaire aux cahiers de charge des 

parlementaires ; 

- Interpeller si nécessaire les membres du Gouvernement en vue d’augmenter les 

ressources allouées à la prévention come la prise en charge de la malnutrition au Niger. 
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