RAPPEL DES OBJECTIFS ET AGENDA ATELIER GROUPE RESTREINT NEXUS UD – 10 DÉCEMBRE 2021

Atelier d’interprétation sur la réponse à la question N°1 du Plan Cadre
d’Analyse 2021-2022 - Nexus UD et Nutrition - Plateforme Nationale
d’Information pour la Nutrition (PNIN)

Pour rappel, l’atelier vise à atteindre les objectifs suivants :


Commenter le rapport d’analyse n°14 sur les données et indicateurs de la sousnutrition permettant de caractériser les enjeux du Nexus UrgenceDéveloppement pour la Nutrition au Niger ;



Commenter la proposition de structuration et de contenu la Note technique sur
l’Approche Nexus Urgence-Développement dans le domaine de la nutrition –
avancées, défis, nouveaux enjeux, perspectives ;



Alimenter le contenu et enrichir l’analyse en vue de la production du draft de
note technique.

Pour cela le groupe restreint se réunira toute la journée du 10 Décembre 2021 afin de
prendre part aux travaux suivants :
1. Présentation et discussions sur le rapport d’Analyse N°14 de la PNIN portant sur
les données et indicateurs de la sous-nutrition permettant de caractériser les
enjeux du Nexus Urgence-Développement pour la Nutrition au Niger ;
2. Présentation et discussions sur la structure et le contenu de la Note technique
sur l’Approche Nexus Urgence-Développement dans le domaine de la nutrition –
avancées, défis, nouveaux enjeux, perspectives ;
3. Séances de travaux de groupes pour approfondir l’interprétation des résultats de
la réponse à la question N°1 du Plan Cadre d’Analyses 2021-2022 ;
4. Travaux de consolidation et d’amélioration des recommandations et messages
découlant de l’analyse et l’interprétation des résultats de la question N°1.
Les travaux seront structurés selon l’Agenda suivante (page suivante).
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Agenda de l’atelier
10 Décembre
2021

09h30-10h00

10h00-10h30

10h30-11h30

11h30-12h00
12h00-13h30

13h30-15h30

16h30-16h00

16h00-16h30
16h30-17h00
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Étapes
Présentation introductive
 Rappel des objectifs et enjeux de la note
 Méthodologie
 Périmètre des questions et sous-questions
 Plan/structure de la note
→ Échanges sur le périmètre des questions et la pertinence
de la structure proposée
Pause-café
Présentation sur le contenu du rapport d’analyse n°15 (en
réponse à la sous-question 1)
→ Échanges sur les résultats et les informations qui
démontrent le mieux les avancées et défis dans la prise en
compte d’une approche Nexus en Nutrition
Présentation des principales définitions et cadres
conceptuels permettant l’analyse de la prise en compte du
Nexus UDP dans le domaine de la Nutrition
Pause -déjeuné
Présentation de la synthèse des avancées et défis
persistants :
 dans l’évolution d’une approche d’urgence vers une
approche de développement systémique et structurante
 dans les capacités de répondre à des pics et chocs dans
un contexte de nouveaux facteurs de vulnérabilité
fragilité
 dans les domaines de la coordination multisectorielle et
CT/LT, la programmation, les approches de mise en
œuvre, les financements
→ Échanges, compléments sur les avancées et défis,
priorisation
Présentation des recommandations de la note d’analyse
n°15
et des recommandations préliminaires de la note Nexus en
Nutrition
→ Échanges, compléments, priorisation des
recommandations
Discussion sur la diffusion des notes et messages clé
Pause-café
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(Yatta
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Annexe : Plan de la Note
Introduction
La problématique de la lutte contre la malnutrition a déjà une historie relativement longue au Niger
a émergé en tant que secteur important de la politique et programmes sanitaires au début des
années 2000. La crise alimentaire et nutritionnelle de 2005, résultat d’une conjonction de facteurs
(sécheresse, invasion acridienne, perturbation des flux commerciaux de denrées alimentaires avec
les pays voisins…) a marqué le véritable point de départ d’un processus progressif d’intégration de
la prise en charge puis de la prévention de la malnutrition dans les différentes politiques publiques
et stratégies sectorielles. La nutrition fait également l’objet, au cours de cette même période, d’un
dialogue stratégique et technique riche entre acteurs non-étatiques (ONG, Agences des Nations
Unies, Coopérations bilatérales et multilatérales) et étatiques, mais également entre acteurs
humanitaires et acteurs de développement. Ce qui donne lieu à des collaborations et des
innovations particulièrement intéressantes par exemple dans le champ de la résilience, qui ont
souvent essaimées dans le reste du Sahel.
A l’occasion du Sommet Humanitaire mondial d’Istanbul en 2016, la notion de Nexus HumanitaireDéveloppement a émergé incitant les parties prenantes à améliorer l’efficacité de l’action
humanitaire, en particulier dans les contextes de crises « complexes et prolongées » (protracted
crisis). Il s’agissait de l’articuler d’avantage à la construction de la paix et au soutien au
développement durable grâce à de nouvelles manières de travailler et de collaborer, à
l’identification de cadres stratégiques et opérationnels nationaux conjoints et au renforcement des
capacités locales d’action et de coordination. Or le Niger est justement confronté depuis plusieurs
années aux effets de la crise sécuritaire dans la région du Sahel qui présente de nouveaux défis et
ajoute de nouveaux facteurs de fragilité auxquels le pays doit désormais faire face. Il s’agit
notamment de l’accueil de populations réfugiés, des déplacements internes de population et des
difficultés d’assurer la continuité des services sociaux de base, ou même les interventions
humanitaires, sur certaines parties du territoire par exemple.
Ce contexte suscite donc de nouveaux enjeux dans le domaine de la nutrition, alors que par ailleurs
le pays demeure confronté à des prévalences toujours élevées et stagnantes des différentes formes
de la sous-nutrition.
La présente note technique propose d’apporter un éclairage sur les progrès accomplis dans le
domaine de la prise en compte du défi de la malnutrition par une diversité d’acteurs au Niger en
montrant l’évolution des approches strictement humanitaires et court-termistes vers des
approches plus structurantes et multisectorielles. Ces dernières peuvent être considérées comme
un exemple intéressant de rapprochement et « fertilisation croisée » entre les domaines de
l’Humanitaire et du Développement. Dans un second temps la note met en évidence les défis qui
persistent en termes de durabilité des progrès enregistrés mais également de flexibilité
indispensable pour maintenir des capacités de réactions efficaces aux chocs et aux pics de
malnutrition aigüe. Elle suggère enfin en quoi une approche Nexus Humanitaire-Développement
plus aboutie dans le domaine de la Nutrition, adossée à une gouvernance inclusive et
multisectorielle, pourrait permettre de poursuivre, et d’aller plus loin, dans les efforts initiés par
toutes les parties, avec comme objectif commun la réduction effective des différentes formes de
malnutrition. Sans oublier de mentionner que les enseignements tirés dans le domaine de la
Nutrition gagneraient à être davantage communiqués et valorisés auprès des acteurs en charge de
l’animation d’une dynamique Nexus Humanitaire-Développement afin d’inspirer des avancées
concrètes dans d’autres secteurs.
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1 ÉMERGENCE DE LA NOTION DE NEXUS UD ET DE SON APPLICATION AU NIGER (EN
PARTICULIER À TRAVERS LE CTTNUD)


Notion de Nexus UDP et pertinence pour les enjeux actuels au Sahel



Définition et cadres existants



Quelques orientations et réflexions préexistantes sur le Nexus UD dans le domaine de la nutrition

2 ÉVOLUTION DES APPROCHES, STRATÉGIES ET PRATIQUES POUR ADRESSER LA
PROBLÉMATIQUES DE LA MALNUTRITION AU NIGER ; UNE ILLUSTRATION DU PASSAGE DE
L’HUMANITAIRE AU DÉVELOPPEMENT
Évolutions progressives des politiques, approches et rapprochement humanitaire/développement - Évolution
de la vision stratégique, institutionnelle et des pratiques
Des atouts, acquis et avancées dans la mise en œuvre des programmes



Dans le domaine du dépistage et de la prise en charge
Dans le domaine de la prévention

3 DES DÉFIS PERSISTANT ET DES NOUVEAUX ENJEUX À ADRESSER
Limites dans l’intégration durable de la prise en charge MAS et de la prévention de toutes les formes de
Malnutrition
Le défi spécifique des zones fragiles : nouveaux facteurs de pics, nouveaux enjeux du maintien de l’offre et de
l’accès aux services de base dans un contexte d’instabilité sécuritaire

4 OPÉRATIONNALISER UNE APPROCHE NEXUS GRÂCE À LA CONCERTATION MULTI-ACTEURS
ET LA GOUVERNANCE MULTISECTORIELLE À TOUS LES NIVEAUX : PROGRÈS ET DÉFIS
Enjeux : concilier le renforcement d’une approche structurante et multisectorielle et préparation/réaction aux
pics et divers chocs
Synthèse des progrès et défis sur la mise en œuvre des interventions de nutrition (Tableau)
Synthèse des progrès et défis sur la coordination, la programmation, l’approche de mise en œuvre et le
financement de l’approche Nexus (Tableau)
Perspectives
Recommandations pour accélérer les progrès multidimensionnels nécessaires afin d’améliorer des résultats dans
le domaine de la nutrition dans un esprit de Nexus
Recommandations pour que l’approche Nexus en Nutrition puissent intégrer et faire avancer
l’opérationnalisation de l’approche Nexus UDP en générale
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Liste des participants
N°

PRÉNOMS ET NOMS

STRUCTURE

TÉLÉPHONE

EMAIL

1

Abdoulay Sadou

MSF

89 25 02 05

2

Célestine Scmorlemer

MSF

99 59 86 37

3
4
5
6

Mahaman Ali Adamou
Aboubabacar Mahamadou
Ibrahim samaila issa
Gervais Ntandou Bouzitou
Almoustapha Théodore
Yatta

MAH/GC
HC3N
PNIN/INS
FAO/HC3N

96 89 72 31
80 94 63 00
99 08 44 72
90 35 30 78

msfch-nigermedcoassistant@geneva.msf.org
msfch-nigeradvocacynavaget@geneva.msf.org
ali.metaman@live.fr
Mahamab01@yahoo.fr
isamailai@ins.ne
gervais.ntandoubouzitn@fao.org

PNIN/INS

99 45 40 83

atyatta@ins.ne

70 25 88 64

gervievedelaunoye@yahoo.fr

90 01 67 48

guillaumepoirel@gmail.com

99 02 08 08

amadou.alzouma@echofield.eu

7
8

Geneviève Delaunoy

9

Guillaume Poirel

10

Amadou Alzouma

11

Mado Diakité

12

Caremez Jean François

Consultante
PNIN
AT/PNIN Chef
de Mission
ECHO
Programme
Officer
ECT Nuxus UD
PNIN
LASDER P4N

madodiakite3n@gmail.com
99 42 48 62

caremljf@gmail.com
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