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 Mesdames et Messieurs,
 A vos rang et grades respectifs

-------------

C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole dans le cadre de cet évènement parallèle
sur les « Engagements SMART pour les données en vue d’améliorer la nutrition à travers la redevabilité et
les systèmes de données », en Anglais "SMART N4G Data Commitments to Improve Nutrition through
Accountability and Data Systems”.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, cet évènement parallèle répond à un engagement spécifique sur les données de
nutrition prévoyant que « au moins 4 à 6% de l’ensemble des investissements réalisés pour la nutrition
soient consacrés aux données et aux systèmes d’information liés à la nutrition ». Dès lors, cela promeut le
concept de « plateformes d’information pour la nutrition » à la fois au niveau central et décentralisé pour
prendre des décisions stratégiques. Ceci constitue un bon exemple d’engagement sur les données de
nutrition tant pour les gouvernements que pour les bailleurs et les partenaires de développement.
Je me réjouis que cet évènement soit soutenu par l’Union Européenne en tant que co-organisateur et
contributeur. En outre, je remercie les organisateurs d’avoir choisi le Niger pour présenter son expérience
en matière de données nutritionnelles et leur importance dans la prise de décision, en partant d’un projet
concret que l’UE cofinance depuis fin 2017 « la Plateforme Nationale d'information pour la Nutrition (PNIN) »
sous forme de subvention auprès de l’Institut National de Statistique (INS) et de contrat de service.
Mesdames, Messieurs,
Depuis près de 15 ans, l’UE est un partenaire clé auprès du Niger pour lutter contre la malnutrition, tant dans
la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles, que dans la recherche de solutions à long-terme au
problème de la malnutrition tant aigüe que chronique.
L’appui de la Plateforme Nationale d'information pour la Nutrition (PNIN) découle des engagements pris lors
du Sommet N4G 2013 par la Commission Européenne de i) aider les pays partenaires à réduire le nombre
d'enfants de moins de cinq ans ayant un retard de croissance d'au moins 7 millions d'enfants d'ici 2025 en
tant que contribution essentielle aux objectifs de l'OMS ; et (ii) assurer l'allocation de 3,5 milliards d'euros
entre 2014 – 2020. L’évaluation ex-post engagée par l’UE a montré que ses interventions ont dépassé le
montant visé.
Au niveau opérationnel, l’investissement de l’UE dans ‘la Plateforme Nationale d’information sur la
Nutrition’ est une contribution essentielle pour notamment : i) – assurer la mise à dispositon des donnees
nutritionnelles dans une approche multisectorielle ; ii) – renforcer les capacites des acteurs du secteur
Nutrition dans la collecte, l’analyse et l’utilisation des données et des systemes d’information ; et 3) – créer
1

un environment favorable à la prise de decisions basée sur les évidences objectives soutenues par données
tant quantiatives que qualitatives.
Mesdames, Messieurs,
Durant ces trois dernières années de mise en oeuvre, les realisations de la plateforme PNIN ont montré son
utilité sur la mise à disposition des données fiables en temps utile. Cette plateforme a permis de creer
un environement plus favorable à l’utilisation des données grâce à sa contribution en terme de synergies
avec des outils divers de collecte et d’analyse de l’information nutritionnelle.
De par son montage institutionnel particulier– avec deux institutions nationales fortes impliquees tant sur
son leadership stratégique (HC3N) que sur son exécution (INS) –, la plateforme du Niger s’intègre
convenablement dans les systèmes de gouvernance multisectoriels existant dans le secteur de la
nutrition. Cet aspect constitue un cas d’école pouvant servir d’exemple pour les autres pays Saheliens de la
sous-région d’Afrique de l’Ouest qui partage des problématiques commus sur cette question des données
pour la nutrition.
En outre, la Plateforme a joué et joue encore un rôle clé en matière de Renforcement des Capacités dans
une approche multisectorielle. Ceci constitue une valeur ajoutée dans le plaidoyer pour le secteur étant
donné que les acteurs concernés sont dans la socité civile, les parlementaires, les ministères sectoriels, etc..
Les résultats atteints par la PNIN mettent en évidence un bon exemple de synergie pour combler un besoin
national dans une approache multisectorielle. La plateforme d’information a permis d’ouvrir un espace
de dialogue basé sur les données et les analyses pertinentes entre différents acteurs et ministères sectoriels
engagés dans la mise en œuvre du Plan National de Sécurité Nutritionnelle.
Mesdames, Messieurs,
Par rapport à la durabilité de la plateforme, le Niger a entammé une premiere étape vers une
institutionalisation et une perenisation de ce processus de disponibilisation des données utiles et en
temps opportun en matière de nutrition. C’est dans ce sens que l’Union Europeenne est heureuse de
confirmer que son engagement renouvellé pour une durée de 3 ans (2022-2024 – dans le cadre de sa
decision financiere sur des systèmes agro-alimentaires pérennes) non seulement au Niger mais dans neufs
(9) autres pays initiaux et s’engage à continuer d’appuyer le Gouvernement Nigérien dans la mise en œuvre
de sa Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle.
Il est important de souligner que la plateforme PNIN génère de l’information mobilisable à la fois par les
humanitaires et les agents de développement dans leur prise de décision. Cet aspect est important au Niger
où le Nexus-Urgence-Développement s’invite à la table avec la malnutrition aïgue qui devient un
phénomène plutôt structurel et chronique. En outre, la modalité d’aide « Appui Budgétaire » de l’UE a
permis de financer la Feuille de Route-Nutrition couvrant la période 2020-2029, qui reste un bon exemple
pour initier des réformes en terme de renforcement des capacités dans le secteur.
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais mentionner que l’Union Europénne a par ailleurs mené un exercice de cartographie des
donateurs dans le secteur de la nutrition au Niger, une étude en cours de finalisation. Un des constants
issus de cette étude corrobe bien avec les défis à relever dans le domaine des données dans le secteur de
la nutrition. Il s’agit du développement des synérgies et la mutualisation des moyens dans un pays
sahelien comme le Niger où les déterminants de la malnutrition sont multiples et multi-formes.
Cette plateforme constitue dès lors, un cadre d’adoption d’analyses et de preuves pour soutenir la prise
de décision, ce qui constitue une meilleure contribution à un meilleur environnement pour la redevabilité en
matière de nutrition.
Enfin, je ne saurai clore mon propos sans remercier les organisateurs de cet évènement « NIPN Global
Support » avec l’UNICEF, John Hopkins Université et SUN en tant que membres actifs du Groupe « des
partenaires des données pour la nutrition ».
Je vous remercie de votre aimable attention.
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