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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ATELIER
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les dernières statistiques globales de nutrition montrent une progression très lente vers l’atteinte
des indicateurs. Toutefois, selon le Rapport sur la Nutrition Mondiale1, aucun pays n’est en voie
de réaliser la totalité des dix objectifs fixés pour lutter contre la malnutrition à l’horizon 2025.
Seulement 8 pays sur 194 sont en passe d’en atteindre quatre. Le retard de croissance reste
problématique et « près d’un quart des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de
croissance. Parallèlement, le surpoids et l’obésité sont en augmentation rapide dans presque tous
les pays du monde, et ne présentent aucun signe de ralentissement ».
C’est pourquoi le dernier rapport mondial sur la nutrition (Global Nutrition Report), publié en
mai 2020 en pleine période de pandémie COVID 19, met l’accent sur l’URGENCE de poursuivre
maintenant plus que jamais l’engagement de tous les acteurs (gouvernements, secteur privé,
société civile…) à « intensifier leurs efforts pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses
formes et combattre les inégalités des systèmes alimentaires et sanitaires ».
Cette accélération pourrait s’opérationnaliser uniquement à l’aide d’engagements clairs de tous
les acteurs avec des programmes adaptés, mis en œuvre en tenant compte des besoins financiers
réels. L’année 2021 met en lumière deux évènements clés, à savoir : 1/ le Sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) ; 2/ le Sommet de Tokyo sur la nutrition pour la
croissance (N4G). Cela représente des opportunités majeures pour le Niger de poser des actes
concrets en faveur de la nutrition et progresser vers l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable (ODD).
Le Sommet sur la Nutrition pour la croissance (N4G) constituera une occasion importante de
pointer la communauté mondiale vers la réalisation des cibles des Objectifs de Développement
Durable – en particulier, de mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes d’ici 2030 et de
renforcer le lien entre l’alimentation, les systèmes alimentaires et la santé. L’objectif est de
galvaniser l’engagement des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des donateurs
et des agences des Nations Unies pour mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes afin
d’avoir plus d’impact et sauver plus de vies.
Au Niger, ce processus des préparatifs pour le sommet sur la Nutrition pour la croissance
coïncident avec le processus d’élaboration du nouveau Plan d’Action (2021-2025) multisectoriel
de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN). Les deux processus devront être
synergiques, car le bilan sur la mise en œuvre des engagements antérieurs pourra alimenter
l’élaboration du nouveau plan d’action. Les actions prioritaires du nouveau Plan d’Action de la
PNSN pourront informer la formulation des nouveaux engagements dans les différents secteurs
concernés.
Pour le sommet sur la Nutrition pour la croissance, qui aura lieu en décembre 2021 au Japon, le
gouvernement du Japon a identifié cinq (5) domaines thématiques qui sont essentiels pour
atteindre les objectifs mondiaux et mettre fin à la malnutrition sous toutes ses formes.

1

Global Nutrition Report, Rapport sur la nutrition mondiale : Agir en faveur de l’égalité pour mettre fin à la
malnutrition, 2020.
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Il s’agit de :
1.
2.

3.
4.
5.

Faire de la nutrition une partie intégrante de la couverture sanitaire universelle (CSU) ;
Mettre en place des systèmes alimentaires qui encouragent une nutrition et des régimes
alimentaires sains, qui garantissent les moyens de subsistance des producteurs et qui sont
rationnels face aux changements climatiques ;
Lutter efficacement contre la malnutrition dans les contextes fragiles et affectés par les
conflits ;
Promouvoir une responsabilisation fondée sur les données ;
Obtenir de nouveaux investissements et favoriser l’innovation dans le financement de la
nutrition.

Le Niger a rejoint le mouvement SUN en septembre 2011. La Politique Nationale de Sécurité
Nutritionnelle (PNSN 2017-2025) et le Plan d’action multisectoriel 2017-2020 qui en découle, sont
les principaux éléments de la mise en œuvre des engagements gouvernementaux tels qu’ils sont
formulés dans l’initiative 3N « Les Nigériens nourrissent les Nigériens », le Plan de développement
économique et social (PDES 2017-2021) et la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement.
Cette Déclaration s’engageait à mettre en œuvre des « mesures visant à réduire le taux de
malnutrition chronique de 45 % en 2015 à 30 % en 2021 et celui de la malnutrition aiguë globale
de 14,8 % en 2015 à moins de 10 % en 2021 chez les enfants de 0 à 5 ans ».
Le Groupe de Travail Nutrition (GTN) travaille particulièrement à soutenir le pays dans le cadre
des préparatifs pour une participation réussie au Sommet Nutrition pour la Croissance 2021. Sous
le leadership du Ministère de la Santé de la Population et des Affaires Sociales et de la Direction
de la Nutrition (DN/MSP/AS) et le Haut-Commissariat à l’initiative 3N (HC3N), organise un atelier
de concertation national. Cet atelier a rassemblé les acteurs clés du pays (gouvernements,
bailleurs, les ONGs Internationales/nationales, la société civile, les systèmes des Nations Unies, les
parlementaires). L’atelier permettra d’adopter une démarche commune pour influencer
l’élaboration d’engagements concrets et réalistes du Pays pour le prochain Sommet Nutrition pour
la Croissance 2021.

2. OBJECTIFS
L’objectif principal de l’atelier est d’engager les différentes parties prenantes, gouvernement et
partenaires dans l’élaboration d’engagements SMART2 liés au prochain Sommet Nutrition for
Growth (N4G) prévue à Tokyo les 7 et 8 Décembre 2021.
De façon spécifique il s’agit de :


Passer en revue les engagements du Niger formulés lord du denier sommet sur la Nutrition
sur la Croissance et en évaluer les progrès



Porter à la connaissance des acteurs, les engagements Pays pour le Sommet Nutrition for
Growth (N4G) prévue à Tokyo les 7 et 8 Décembre 2021 ;



Echanger entre acteurs de la nutrition (gouvernement, partenaires techniques et financiers,
société civile, UN) et avoir une clarification commune sur le niveau de mise en œuvre des
engagements du pays lors du sommet N4G précédent ;

2 SMART (intelligent en anglais) est un moyen mnémotechnique permettant de décrire les objectifs que l’on veut exprimer
de façon la plus claire, la plus simple à comprendre et pour lesquels les résultats sont réalisables (Spécifique, Mesurable,
Acceptable ou ambitieux, Réaliste, Temporellement défini).

4

OCTOBRE 2021

ATELIER DE FORMULATION DES ENGAGEMENTS NUTRITION DU NIGER POUR LE SOMMET SUR LA
NUTRITION POUR LA CROISSSANCE / TOKYO 2021



Identifier pour le Niger, les engagements les plus adaptés aux priorités et besoins nationaux
en se basant sur le niveau de mise en œuvre des engagements antérieurs de 2003 et 2017 ;



Orienter sur les données probantes pour l’élaboration d’engagements SMART concernant le
prochain sommet N4G ;



Adopter une démarche commune de collaboration entre acteurs en clarifiant les rôles et les
responsabilités de chaque partenaire pour la phase de validation des engagements pays pour
le prochain sommet.
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier national pour l’élaboration des engagements nutrition du Niger pour le Sommet sur la
Nutrition pour la Croissance, prévu à Tokyo en Decémbre 2021, s’est tenu les mardi 12 et mercredi
13 octobre 2021 dans la salle de réunion de l’espace soleils d‘Afrique avec l’appui financier de ACF
(Action Contre la Faim) (Cf. programme de l’atelier en annexe 1).
Après le mot de bienvenue du coordonnateur de la Cellule nutrition du Haut-Commissariat à
l’Initiative 3N, s’en est suivi la présentation des participants.
Etaient présents à l’atelier les structures et institutions suivantes : HC3N, Unicef, ACF, DN/MSP/AS,
MET/FP, DEP/MSP/P/AS, DEP/MEN, UNFPA, Banque Mondiale, Gret, STA (Société de
Transformation Alimentaire), DUE, Coopi, TUN, PNIN, PF/MT/MH, INS, GTN, FAO, Laitière du Sahel
(Cf. liste des pariticpants en annexe 2).

1. PREMIÈRE JOURNÉE : MARDI 12 OCTOBRE 2021
Après la présentation des objectifs de l’atelier, le Mouvement pour le renforcement de la
nutrition (SUN) a été présenté. Ainsi, le sommet N4G apparaît comme une opportunité pour le
Niger de faire entendre sa voix parmi les acteurs, de galvaniser la mobilisation des acteurs et
d’accélérer la réalisation des ODD et des objectifs de la décennie d’action pour la nutrition (20162025). Les principales parties prenantes sont le Gouvernement du Japon, la Fondation Bill et
Melinda Gates, les Donateurs, les Agences des Nations Unies, un large éventail d'acteurs de la
nutrition, de la Société civile, du secteur privé et du Mouvement SUN.
Le sommet s’articule autour de cinq (5) domaines thématiques que sont :
1.
2.
3.
4.
5.

La santé ;
Les Systèmes Alimentaires et une nutrition saine ;
La résilience ;
La promotion de la responsabilité fondée sur les données ;
La mobilisation de nouveaux investissements.

Pour mieux réussir la phase de formulation des engagements, il s’avère nécessaire de respecter
les étapes clés notamment :


La compréhension commune ;



L’identification des domaines clés où des investissements et des actions supplémentaires ;



La mobilisation des parties prenantes autour d’un plan commun pour N4G ;



La formulation des engagements ambitieux et SMART ;



La sollicitation et le soutien du mouvement SUN.

Une présentation relative au contexte actuel des différents domaines thématiques identifiés au
Niger, notamment de faire de la nutrition une partie intégrante de la Couverture de Santé
Universelle a été effectuée. D’après l’OMS (2015), la Couverture Sanitaire Universelle (CSU)
consiste à veiller à ce que l’ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs,
de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à ce que ces services soient de
qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraîne des difficultés financières pour
les usagers. Les objectifs qui sont assignés à la CSU prennent en compte la notion d’équité, de
qualité et la protection contre les risques.
La nutrition fait partie des complications dans certaines pathologies comme les diarrhées, la
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pneumonie, etc. Ceci prouve que la prise en charge de la nutrition est donc indispensable pour
préserver la santé, rester en bonne santé et prévenir les maladies. Pour intégrer la nutrition dans
les systèmes de santé, il est opportun d’avoir un leadership et une bonne gouvernance, un
Personnel de santé compétent et averti, un financement conséquent des systèmes de santé, un
accès aux médicaments essentiels, une intégration de la nutrition dans la prestation des services
de santé et des systèmes d’Information sanitaire.
Enfin, il faut retenir qu’intégrer la nutrition dans la Couverture Sanitaire Universelle exige une
action conjointe des gouvernements et des parties prenantes clés en vue d’établir des systèmes
de santé fonctionnels et résilients, étayés par une gouvernance et une coordination renforcée.
Il y a aussi eu une présentation sur les voies de transformation des systèmes alimentaires pour
une alimentation nutritive et sûre au Niger, au cours de laquelle les sept (7) voies identifiées par
le Niger à la suite d’un processus participatif et inclusif des acteurs du niveau central et régional
ont été présentées. Ces voies sont validées par l’ensemble des acteurs à tous les niveaux et ont
fait l’objet de l’allocution du Président de la République du Niger au Sommet Mondial sur les
Systèmes alimentaires, tenu à Yew-York le 23 septembre 2021. Les 7 voies ont été traduites en
une feuille de route élaborée pour leur opérationnalisation à travers les plans d’actions
quinquénaux de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourissent les Nigériens » (2021-2025 et 20262030) et la Plan d’action multisectoriel 2021-2025 de la PNSN.
Les priorités de résilience pays du Niger ont été par la suite exposées. La définition partagée de
la résilience est : « la capacité des ménages, familles, communautés et des systèmes vulnérables
à faire face à l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc, à répondre efficacement, à
récupérer et à s’adapter de manière durable ».
Quatre piliers ont été érigés pour créer un environnement favorable à la résilience notamment :
1.
2.
3.
4.

Améliorer la protection sociale ;
Renforcer la nutrition des ménages vulnérables ;
Améliorer la productivité agricole et l’accès aux revenus des populations vulnérables ;
Renforcer la gouvernance de la SAN ;

Pour permette aux participants de formuler des engagements SMART qui s’alignent aux priorités
nationales, un certain nombre de principes s’imposent :


Être transparent sur les intentions et l'impact ;



Être inclusif ;



Être fondé sur les droits ;



Être prêt à négocier ;



Être prévisible et mutuellement responsable ;



Être rentable ;



Être continuellement communicative ;



Agir avec intégrité et de manière éthique ;



Être mutuellement respectueux ;



Ne pas nuire.

Ainsi, le gouvernement du Japon, pays hôte du sommet N4G, a défini cinq (5) domaines prioritaires
composés de trois (3) pilier (Santé, Alimentation et Résilience) et de deux composantes
transversales, afin d’atteindre les objectifs mondiaux en matière de nutrition.
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La dernière présentation de la journée a été un exposé concernant les instructions à suivre pour
les travaux de groupe. Une fiche signalétique doit être remplie pour chaque engagement
formulés. Cette fiche permettra de s’assurer que l’engagement en question respecte les différents
critères d’orientation introduits précédemment. Pour mener à bien les travaux, trois (3) groupes
ont été formés en fonction des domaines d’interventions des différents participants et des trois
domaines abordés par le sommet N4G (Système Alimentaire, Couverture Sanitaire Universelle,
Résilience).
Chaque groupe devra disposer d’un président et d’un rapporteur et aura pour tâche de :


Identifier les priorités (maximum 2 ou 3) pour le domaine thématique dont il a la charge en
se basant sur les recommandations dans les présentations faites (alignement priorités
nationales) ;



Identifier le type d’engagement pour chaque priorité (en se focalisant sur les catégories
politique – financier – opérationnel) ;



Identifier l’institution qui portera l’engagement ;



S’assurer que la formulation est SMART.

1.1 DISCUSSIONS
Le Niger n’a pas beaucoup avancé sur les engagements de Londres (2013) et de Milan (2017)
contribuant à l’atteinte des ODDs. C’est pourquoi il s’avère nécessaire d’aller vers les approches
des systèmes alimentaires allant de la fourche à la fourchette en mettant l’accent sur l’accessibilité
et la disponibilité. Il faut relever que ces engagements avaient été pris en marge du cadre de
multisectorialité de la nutrition. Il faut également faire un lien entre la nutrition sensible et la
nutrition spécifique et bien guider les choix pour impulser la résilience des communautés. Il est
important aussi de mettre à jour les informations et tenir compte des évolutions en terme de
capitalisation et de formulation de nouveaux engagements. Pour chaque engagement, il serait
nécessaire de décliner un plan de suivi et évaluation.

2. DEUXIÈME JOURNÉE : MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
La journée a commencé par une présentation des résultats des travaux de la première journée
par les modérateurs des trois (3) groupes. Le reste de la journée a été consacrée à la poursuite
des travaux de groupes. Chaque groupe a travaillé de sorte à affiner les différents engagements
formulés la veille. Ces engagements sont tirés de l’existent et retravaillés pour les rendre SMART
et les aligner aux priorités nationales (Cf. Annexe 3 pour les engagements).
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CONCLUSION
L’atelier de préparation des engagements pour le sommet Nutrition For Growth à Tokyo a permis
de formuler des engagements en s’inspirant des engagements déjà existants. Il est ressorti
clairement que s’appuyer sur les anciens engagements permettra d’assurer une continuité des
engagements déjà pris. Le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N a joué un rôle clé dans ce processus
très important pour la préparation du Niger pour le N4G. Tous ces engagements accompagnés par
des actions concrètes permettront de créer un environnement favorable à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.

10
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ANNEXES
1. ANNEXE 1 : AGENDA DE L’ATELIER
Mardi 12 Octobre 2021
Horaire

Activités

08h00 – 08h30

Arrivée des participants

08h30 – 09h00

Mot de bienvenue
Présentation des objectifs et des domaines
thématiques du Sommet Nutrition pour la croissance
(N4G) – 15’
Présentation de l’évaluation des engagements du
Niger pour les Sommets précédents de Nutrition pour
la croissance (N4G) -15’
Discussion – 30’

09h00 – 10h00

10h00 – 10h15

10h15 – 12h00

12h00 – 13h00

Facilitateur

Point Focal SUN
Coordinateur Plaidoyer
ACF
Point Focal SUN

Modérateur

Pause-café
- Présentation sur le contexte actuel (lacunes et
opportunités) au Niger pour les domaines
thématiques;
-Faire de la nutrition une partie intégrante de la
Couverture de Santé Universelle – 15’
- Construire des Systèmes Alimentaires qui
promeuvent une alimentation et une nutrition sûre
et saine – 15’
- Résilience : lutter efficacement contre la
malnutrition dans les contextes fragiles -15’
- Discussions – 30’
- Orientations sur la formulation des engagements
pour chaque domaine thématique – 15’
Instructions pour les travaux de groupe et questions –
15’
Travaux de groupe sur la formulation des
engagements (par domaine thématique)

13h00 – 14h00

Pause déjeuner- prière

14h00 - 16h00

Travaux de groupe sur la formulation des
engagements (par domaine thématique)

16h00-16h30

Pause-café et prière

16h30-17h30

Travaux de groupe sur la formulation des
engagements (par domaine thématique)

OMS/FAO/PAM

HC3N/DN

Modérateur
Coordinatrice
GTN/UNICEF
Co-facilitateur
GTN/ACF

Modérateur

Modérateur

Modérateur
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Mercredi 13 Octobre 2021
Horaire
08h30 – 09h00
09h00 – 10h00
10h00 – 10h15
10h15 – 12h00
13h00 – 14h00
14h00 - 16h00
16h00-16h30
16h30-17h30

12
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Activités
Rapportage par les groupes sur l’état d’avancement et
discussion sur les éventuelles difficultés
Travaux de groupe sur la formulation des
engagements (par domaine thématique)
Pause-café
Travaux de groupe sur la formulation des
engagements (par domaine thématique)
Pause déjeuner- prière
Restitution des travaux de groupe
Pause-café et prière
Prochaines étapes

Facilitateur
Modérateur
Modérateur

Modérateur
Modérateur
Point Focal SUN
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2. ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS
N°

NOM ET PRENOM

STRUCTURE

FONCTION

1

DR Aissa Soumana Cissé

UNICEF

Spécialiste/Nut

2

Dr POGNON Roland

ACF/GTN

Cofacilitateur GTN

3

Salifou TafIyou

MET/FP

Chef de service

4

Zebeirou Sabiou

DEP/MPS/P/AS

Cadre

5

Yahaya Labite Ousseini

PAM

Prog/Associate

6

Garba Tanimoune

DEP/MEN

PF/NUT

7

MPUNGO Sapu Abi

UNFPA

Coordo/PFF

8

NDIZEYE Cédric

BANQUE MONDIALE

Spécialiste

9

Mahamadou Adamou Hamidou

DN/MSP/P/AS

Nutritioniste

10

Hainikoye Issa Moussa

GRET

Rep/Pays

11

DR Atté Sanoussi

DN/MSP/P/AS

Prise en charge

12

Mounkaila A. Mahamadou

STA

Responsable opération

13

NKUNZIMANA Tharcisse

DUE

Gestinnaire programme

14

DR MOUGNO MARIA

COOPI

Resp Nut

15

SIBETUHEU Daniel

UNICEF/HC3N

Consultant International

16

Goni dit Alassan Maman Bachir

TUN

Coordinateur Adjoint

17

BOGARI Zourkalleyni

HC3N

Directeur

18

Sidikou Souna Idrissa Idrissa

TUN

Coordinateur Projet

19

THEODORE YATTA Almoustapha

PNIN/INS

Analyste/PNIN

20

Dr Gado Roukaya

PFP

Consultante Nutrition

21

Mme ABASS Ouméra Sani

PF/nut/MH

point focal/DEP/MH

22

Mme Attahirou Mariama M.Gana

MEN

PF/Nutrition

23

Batouré Mamane

DN

S/E

24

Abdou Admou Lilwani

HC3N

Chef de service con.cel.Nut

25

MAHAMANE Issiak Balarabe

INS

Satagiaire

26

ABOUBACAR MAHAMADOU

HC3N

Coordo/Cel/Nut

27

Mahaman Sani Abdou

28

Mamoudo M Bachar

HC3N

DPEP

29

Ann Defraye

UNICEF/GTN

Coordinatrice GTN

30

NTANDOU GERVAIS

FAO/HC3N

AT/NUTRITION/FIRST

31

Mme Hassane Amina Hima

DEP/MEN

Point focal

32

Diakite Mado

AT

33

Mme Diori Maimouna

34

Djimaou Aboubacar

HC3N
la laitière du sahal
SUN/Privé
HC3N

35

Saadé Oumarou

Assemblée

Député Nationale

36

Adamou Idrissa Zeinabou

HC3N

Civicard

37

Souley Ousmane Achirou

HC3N

ASCN

38

Ahamet A Moustapha

HC3N

Chef Division

Personne ressource

DG/vice Présidente
CT
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14

NOM ET PRENOM

STRUCTURE

FONCTION

39

Ousseini Yacouba Soumaye

COOPI

PF Nutrition

40

Issaka Mayaki Fatya

HC3N

ASCN

41

Adamou Idrissa Zeinabou

HC3N

ASCN

42

Amina Bagnou

CEL.NUT.HC3N

Catastrophe

43

Maina Mamadou

PNIN/INS

PNIN

44

Fatimata Boukari

HC3N

Adamin
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3. ANNEXE 3 : ENGAGEMENTS POUR LE N4G
Tableau 1 : Système Alimentaire et Nutrition

Engagement
2ème. Accompagner l’essor des petites et
moyennes entreprises agroalimentaires
(PME), qui promeuvent les chaines de
valeurs à haute valeur nutritive et
marchande (Eng c -m sur les Systèmes
alimentaires)
Responsable : Ministère Commerce
Associés : Ag ; El, Env, Faitières,
Parlementaires

Indicateurs
- Textes adoptés (politique ou stratégie/cadre législatif
incitatif, encadrant l’entreprenariat agricole, mesures
règlementaires)
- Nombre de PME /PMI
- Nombre de laboratoires accrédités
- Quantité et nature des produits transformés (Fruits,
légumes, légumineuses, lait et dérivés, poisson…)

- Diversité alimentaire minimale chez la femme en âge de
procréer (MDDW) ;
- Diversité alimentaire minimale chez l’enfant de 6 à 23
mois (MDD) ;
- Cartes de disponibilité saisonnière des aliments ;
- Recommandations alimentaires (RAN) ;
- Table de composition des aliments (TCAN).

1er . Mettre en place un fonds commun du
Gouvernement-PTF pour l’agriculture et
le développement rural en vue de
renforcer les capacités fonctionnelles et
- Texte créant le cadre Etat-PTF
opérationnelles des systèmes
alimentaires durables et sensibles à la
nutrition (Eng J Systèmes Alimentaires)
Responsable : Ministère des finances
Associés : HC3N, PTF, Ag, El, Env
3ème. Mettre en place un système
d’information adapté pour le suiviévaluation des progrès vers des systèmes
alimentaires durables et des outils de
promotion de la saine alimentation. (Eng
r. Systèmes Alimentaires)
Responsable : INS
Associés : tous Ministères et partenaires,
secteurs PTMR

Cibles

1 politique industrielle
1 politique commerciale
4 Laboratoires

1 texte
Volume du fonds
Performance du fonds

Faisabilité / hypothèses

20 unités et 8 entreprises, 1
produits (2019),

Produits transformés 230
tonnes /25000 T de besoin

Projection 3000 T/32000t de
besoin

Financement minimum PA i3N et
PNSN
Délai de décaissement
Qualité de support financier
Flexibilité du fonds
Taux de consommation

y compris les outils Stimulant, la
consommation des produits
locaux diversifiés par l’éducation
nutritionnelle et une prise de
conscience citoyenne pour
accroitre la demande des
régimes alimentaires sains (sûrs
et diversifiés)
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Financier

Politique

Type d’engagement

Référence

Etendre les
interventions à
impact prouvé
sur la nutrition
focalisées sur
les 1000 jours au
niveau
communautaire
d’ici 2025

Indicateurs

La prise en charge des malnutritions
aigues: Taux de guérison : 88,77%
(annuaire statistique 2019)

La supplémentation en
micronutriments et en vitamine A
chez les enfants de 6 à 23 mois en
routine:24,39% (Annuaire 2019)

Taux de guérison

La supplémentation en
micronutriments et en vitamine A
chez les enfants de moins de 5 ans

La supplémentation en fer-acide
folique chez les femmes enceintes:

La supplémentation en fer-acide
folique chez les femmes
enceintes:58,30 % (Annuaire 2019)

La diversité alimentaire chez les
enfants de 6– à 23 mois

Taux AME

La part de l’Etat dans le
financement du plan d’action de la
PNSN

La supplémentation en fer-acide
folique chez les adolescentes

0,15

Loi adoptée et ses
Une loi adaptée et ses textes
textes
d’application
d’application

Cibles

La supplémentation en fer-acide
folique chez les adolescentes : DND

Taux AME 21,1% (SMART 2020)
Financer à
hauteur de 15 % La diversité alimentaire chez les
le plan d’action enfants de 6– à 23 mois: 13,8%
de PNSN 2021- (SMART 2020)
2025

0,034

Adopter la loi
relative à la
commercialisati
on des aliments
du nourrissons Arrêté N° 215/MSP/LCE/DSF du 27
juillet 1998 )
et des jeunes
enfants et ses
textes
d’application
d’ici 2023

Engagements

I3N
MSP/P/AS

MSP/P/AS

Disponibilité des
intrants et RH;
Octroi de Financement
conséquent pour la mise
en œuvre des activités
promotionnelles au
niveau communautaire
Participation et
engagement
communautaire

Sensibilisation des
parties prenantes
(Sociétés civiles, privés)
Plaidoyer à l’endroit des
membres du
gouvernement
(Finances, MPFE,
Commerce) et de
l’assemblée nationale
Mettre un mécanisme
de suivi

Responsables Conditions de réussite
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Tableau 2 : Engagements Couverture Sanitaire Universelle
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Tableau 3 : Engagements résilience des zones fragiles

Accroitre la couverture et
l'accès aux services de
santé et de nutrition de
qualité dans les zones
d'insécurité avec des
déplacements des
populations
fragiles des
départements frontaliers
de Diffa, Tillabéri

Engagements

Taux de
couverture
sanitaire niveau
régional, niveau
districts
sanitaires. (voir
DS MSP et
Rapport
d’Exécution du
Plan de
Développement
Sanitaire)

Indicateurs

51,35%

données de référence
nationale

57, 99%

Projection

1 document de
stratégie

Existence d'un
document de
stratégie
nationale de
filets sociaux

0

Elaborer une stratégie
nationale des filets
sociaux intégrant la
vulnérabilité
nutritionnelle comme un
des critères
d'éligilibilité, catalyseur
du registre social unifié.

RAPPORT
D’EXECUTION
DU
PROGRAMME
Basé sur les
(REP)
engagements du
gouvernement du Niger
REVUE
à la conférence sahel
ANNUELLE DES
central 2020
PAA 2019 DE
MISE EN ŒUVRE
DU PDS 20172021

Données
Références de
désagrégées Sources des données
l'engagement
année 2019

Diffa: 49,24%
Maradi: 47,60%
Tahoua: 52,30%
Tillabéri: 49,90%

Aucune

Cabinet du Premier
Ministre
Aucune
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