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LA NUTRITION DANS L’AGENDA POLITIQUE AU NIGER

La nutrition a bénéficié au Niger depuis 2011, d’une fenêtre d’opportunité pour constituer aujourd’hui un 

enjeu politique majeur, entre la volonté nationale et la mise à l’agenda international de la nutrition.

Cette volonté s’est traduite avec:

1. La création du HC3N,

2. l’accueil de REACH,

3. L’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) et Mise en place des 

Réseaux SUN dont celui des Parlementaires en 2012, puis,   

4. Le lancement du chantier de la PNSN en 2016 et son adoption en 2018 par décret n°2018-794/PRN du 

05 novembre 2018 .

Ce positionnement en faveur de la nutrition au plus haut niveau de l’Etat a facilité la prise de conscience et 

l’engagement de l’administration. 

Progressivement, la gouvernance de la nutrition sort du seul secteur de la santé pour s’integrer également 

dans des secteurs clés sensibles à la nutrition comme l’EHA, Education, Protection Sociale, Développement 

Rural. 

Cette évolution positive est soutenue par le Mouvement pour le renforcement de la nutrition 

(Mouvement SUN) qui  est un mouvement fondé sur le principe que tout être humain a droit à 

l’alimentation et à la nutrition.



Pourquoi soutenir la nutrition ?

Population : la qualité de la nutrition au cours des 1000 premiers jours de vie d’un enfant
s’avère essentielle à la réalisation, à l’adolescence et à l’âge adulte, de son plein potentiel
physique, intellectuel et humain.

Prospérité : chaque dollar investi dans la nutrition dans les pays en développement
génère un rendement économique d’environ 16 dollars US.

Planète : à l’échelle mondiale, la transition vers une alimentation plus végétale et la
réduction des déchets alimentaires et agricoles figurent parmi les mesures les plus
susceptibles de réduire les émissions et de freiner le réchauffement climatique, tout en
améliorant la santé des populations.

Partenariats : aucune partie prenante de la nutrition ne peut, à elle seule, remédier à toutes
les causes profondes de la malnutrition. Le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 invite les différents protagonistes à se conformer aux objectifs nutritionnels
convenus à l’échelle intergouvernementale et à y contribuer en fonction de leurs mandats
respectifs et de leurs avantages comparatifs.

Paix : l’amélioration de la nutrition permet de briser le cercle d’inégalité et de pauvreté
intergénérationnel, contribuant ainsi à l’établissement d’une société plus paisible.



La nutrition était autrefois un enjeu à aborder par des interventions en santé publique, mais l’importance d’une

approche concertée est désormais largement acceptée. Elle implique :

• diverse parties prenantes, soutenues par les Nations Unies, la société civile, le secteur privé, des universités et

des donateurs ;

• divers secteurs, notamment ceux de la santé, de l’agriculture, de l’autonomisation des femmes, de la

planification, de l’éducation les élus du peuple…

Réseau des  parlementaires

du Mouvement SUN-

Réseau des donateurs 

du Mouvement SUN

Réseau du secteur privé 

du Mouvement SUN

Réseau des Nations Unies 

pour le Mouvement SUN

Coordinatrice du Mouvement SUN, Groupe principal, Comité exécutif et Secrétariat

Réseau des pays membres du 

Mouvement SUN coordonné 

par le Point focal 

gouvernemental SUN

Réseau de la société civile, Chercheurs

POUR « VAINCRE LA MALNUTRITION, ASSOCIER PLUSIEURS SECTEURS ET PARTIES 
PRENANTES DANS UNE APPROCHE VÉRITABLEMENT COHÉRENTE, EST UNE DÉMARCHE QUI  
FAIT DÉSORMAIS PARTIE DE LA NOUVELLE NORMALITÉ ». Rapport d’avancement 2015 du Mouvement SUN



QUELS CHANGEMENTS SONT  NECESSAIRES?

Les systèmes alimentaires doivent procurer des 
aliments sains et abordables.

Les systèmes de santé doivent fournir des services 
nutritionnels de qualité à l’ensemble de la 
population.

Les systèmes de protection sociale doivent intégrer 
les résultats nutritionnels, notamment pour les 
1000 premiers jours.

Le secteur privé doit réorienter ses ressources et 
ses principales activités et s’aligner sur les 
normes nationales et mondiales. 

L’éducation des filles est indispensable à 
l’amélioration de la nutrition.

L’eau potable, l’assainissement et les services d’hygiène 
favorisent la nutrition.

Une meilleure nutrition favorise l’égalité des sexes, une 
plus grande égalité des sexes favorise une meilleure 
nutrition.

La nutrition est placée au premier plan de la lutte contre 
la crise climatique dans les programmes nationaux et 
internationaux.

La société civile et les organisations communautaires sont 
valorisées pour que les voix qu’elles représentent soient 
entendues.

L’ENVIRONNEMENT  EST FAVORABLE  A LA NUTRITION ( ENGAGEMENT POLITIQUE FORT AVEC UN FINANCEMENT 
CONSEQUENT, DEFENSE DU DROIT A UNE ALIMENTAION SAINE ET EQUILIBREE PAR LES PARLEMENTAIRE? 
SOCIO CULTUREL ET POLITIQ



Chrono (Semestriel) 2021 2022 2023

Actions par axe

Semestre 

2

S1 S2 S 1 S2

Axe 1 : Soutenir à la mise en place des cadres législatifs dans le domaine de la nutrition appropriés

Adoption de la loi règlementant la commercialisation des 

substituts du lait maternel

Adoption des normes de fortification pour la farine de mil, 

Sorgho, mais et niébé ainsi que leurs arrêtés d’application

Axe 2 : Assurer le plaidoyer pour accroitre les allocations budgétaires de nutrition

Doubler le montant de la ligne budgétaire existante au Ministère 

de la Santé Publique en l’élargissant à la prévention de la 

malnutrition

Plaider pour l’intégration de la Nutrition y compris dans les 

allocations budgétaires dans les PAP des secteurs Sensibles à la 

nutrition (Agriculture, Elevage et Environnement par exemple)

Assurer le suivi des engagements du rassemblement Mondial 

SUN de Katmandou et participer au prochain rassemblement 

SUN
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Axe 3 : Soutenir l’organisation des caravanes de sensibilisation dans les communautés et les collectivités territoriales

Organiser une campagne annuelle d’information et de sensibilisation sur 

la nutrition en choisissant des thèmes spécifiques comme par exemple la 

promotion de l’allaitement exclusif/Semaine de l’Allaitement Maternel et 

l’alimentation de complément saine 

Axe 4 : Renforcer les capacités en nutrition des membres du RNSA

Organiser un séminaire parlementaire par an

Organiser des journées d’atelier technique sur la nutrition

Contribuer à la préparation et participer au sommet des NU sur les 

Systèmes Alimentaires et assurer le suivi des engagements pris par le 

Niger

Contribuer à la préparation et participer au Sommet sur la Nutrition 

pour la croissance (N4G) et assurer le suivi des engagements pris par le 

Niger

Chrono sémestriel 2021 2022 2023

Actions par Axe S2 S1 S2 S1 S2
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