
1 
 

 

UNION EUROPÉENNE 
 
DELEGATION EN REPUBLIQUE DU NIGER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie Officielle de Lancement du Processus 

d’Analyse Budgétaire des Allocations et Dépenses 

Annuelles de la Nutrition, 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution prononcée par Mr. Tharcisse NKUNZIMANA, 

 

Gestionnaire de programme à la Délégation de l'Union européenne 

en République du Niger 

 
Chef de file des donateurs pour le Mouvement SUN et Représentant les Partenaires Technique et 

Financiers  

 

 

 
 

NIAMEY, 20 Septembre 2022 
 

 

 

Seul le discours prononcé fait foi  



2 
 

Monsieur le Secrétaire Général (SG ou SGA) du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N 

« les Nigériens Nourrissent les Nigériens » ; 

Monsieur le Représentant Adjoint de la FAO au Niger ; 

Mesdames, Messieurs les points focaux nutrition et cadres centraux des ministères 

techniques et institutions de mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité 

Nutritionnelle au Niger ; 

Chers collègues Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) et des réseaux du 

mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) ; 

Honorables invités, chers participants, chacun et chacune dans son grade, titre et tout 

protocole respecté. 

1. C’est un immense plaisir, au nom de l’ensemble des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTFs), de prendre la parole à cet important Atelier sur le suivi du 

Financement Public de la Nutrition au Niger. 

Mesdames et Messieurs 

2. L’évènement qui nous rassemble ici s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’évaluation 

des financements mobilisés et dépensés à travers le budget de l’Etat du Niger en faveur 

de la nutrition sur la période 2018-2020. Cet exercice s’inscrit également dans la 

continuité de l’analyse financière réalisé par le HC3N avec l’appui des partenaires sur 

la période 2016-2017. Vous vous souviendrez que le précédent exercice avait révélé 

que les allocations budgétaires sur ressources propres de l’Etat, dédiées à la nutrition, 

représentaient seulement 3,4 % du budget total de l’Etat.  

3. Il vous souviendra également que le Premier Ministre, au cours du lancement de la 

Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle le 06 décembre 2018 en présence des 

membres du Gouvernement, des acteurs de la société civile, du secteur privé et des PTFs, 

mobilisés autour de la Sous-Secrétaire des Nations Unies et Coordonnatrice du 

Mouvement pour le Renforcement de la Nutrition (SUN), s’est engagé à ce que le Plan 

d’Action de la Nutrition soit financé à hauteur d’au moins à 15% par les ressources 

propres du budget de l’Etat. Ainsi, le présent exercice met en évidence la 

détermination du Gouvernement à évaluer les progrès réalisés et à embrasser les défis à 

relever pour améliorer le financement public de la nutrition.  

4. Les PTFs saluent le présent exercice d’analyse budgétaire des allocations et dépenses 

publiques de la nutrition et réaffirment leur disponibilité à y apporter tout l’appui 

nécessaire pour conduire rigoureusement le processus et ainsi, assurer davantage 

d’investissements de ressources domestiques en faveur de la nutrition. 

Mesdames et Messieurs 

5. Le mécanisme d’appui budgétaire mis en place par l’Union Européenne dans le cadre 

de la feuille de route 2020-2029 pour une reprise graduelle par le l’Etat des 
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financements de la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère (PCIMAS), 

est un de multiples exemples qui illustre les efforts des PTFs à appuyer le Gouvernement 

à davantage investir les ressources domestiques dans la nutrition, car il a été démontré 

qu’un dollar investi dans la nutrition rapporte 16 dollars américains en terme de 

retour à l’investissement.   

6. Je souligne également, que cet exercice vient en complément à la cartographie des 

donateurs commanditée par la Délégation de l’Union Européenne au Niger et dont le 

rapport a été partagé à grande échelle l’année dernière. En effet, cette étude a évalué les 

efforts des investissements des donateurs réalisés sur la période 2018-2021. Il en ressort 

globalement une augmentation progressive des investissements pour la nutrition avec 

une augmentation des financements consacrés au curatif au détriment de la prévention 

de la malnutrition.  

 

7. Dans le contexte actuel où le Niger fait face à de multiples défis et chocs tant soudains 

que structurels, les PTFs sont convaincus que les approches de type Nexus Urgence-

Développement-Paix aideront certainement à mieux répondre de façon éclairée aux 

besoins d’investissements pour la nutrition. 

Mesdames, Messieurs, 

8. Avant de clore mon propos, je saisi cette opportunité au nom de autres PTFs pour 

féliciter premièrement le Gouvernement du Niger pour son leadership dans l’adoption 

et la mise en œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle et ses Plans 

d’Action Multisectoriels, en vue de lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes 

au Niger. 

9. Nos remerciements sont adressés également au Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, 

pour tous les efforts entrepris avec l’ensemble des acteurs du Gouvernement, des PTFs, 

de la Société Civile et du Secteur Privé, dans la mobilisation des ressources tant internes 

qu’externes pour assurer la mise en œuvre des interventions dans le secteur de la 

nutrition et le suivi-évaluation des financements mobilisés. C’est un gage important de 

redevabilité auprès des Acteurs que je salue ici.  

10. Au nom de l’UE et des autres PTFs du secteur Nutrition, je réaffirme notre volonté de 

continuer à apporter tout notre soutien au Gouvernement pour la mise en œuvre 

opérationnelle de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle en vue de lutter 

contre la malnutrition dans toutes ses formes.  

Je vous remercie. 

 

Tharcisse NKUNZIMANA 


