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NIGER

Plan d’Action : Feuille de Route pour l’Alignement des Partenaires
Route d’Apprentissage, 26 Mai- 01 Juin, Sénégal

La Route d’Apprentissage, organisée conjointement par le Secrétariat du Mouvement SUN 
(Scaling up Nutrition, Renforcement de la Nutrition), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition 
(CLM) et la Corporation PROCASUR, a eu lieu au Sénégal du 26 Mai au 1er Juin 2014, et y ont 
participé des membres des plateformes nationales et multi-acteurs SUN de 7 pays: le Bénin, 
le Burundi, le Ghana, la Guinée Conakry, le Niger, la Sierra Leone et le Pérou. Une fois la 
Route terminée, chaque équipe pays a formulé un Plan d’Action, basé sur les apprentissages 
et leçons tirées de l’expérience sénégalaise en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, 
afin d’adopter les bonnes pratiques et les solutions novatrices apprises au Sénégal et ainsi 
renforcer les stratégies et les initiatives en faveur de la nutrition actuellement en vigueur dans 
leur pays d’origine. 

La fiche suivante présente le Plan d’Action élaboré par la délégation du Niger. L’objectif est 
de donner un aperçu du contexte du pays et présenter les stratégies et les activités proposées 
dans le Plan. Les activités du Plan sont actuellement en cours de réalisation.  

Quel est l’objectif du Plan d’Action?

Le Plan d’Action vise à renforcer les mécanismes de planification et mise en œuvre 
d’interventions spécifiques afin d’améliorer, d’un point de vue institutionnel et opérationnel, 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. Il s’agit, principalement,  de renforcer le 
leadership du gouvernement et la coordination entre les intervenants afin d’harmoniser et 
mettre en œuvre des projets de nutrition de grande envergure, dans lesquels l’implication 
des collectivités locales joue un rôle clé afin de garantir la durabilité des actions et 
l’appropriation des interventions de nutrition au niveau local. Dans ce contexte, le leadership 
de l’Etat et sa capacité d’inclure dans son budget des lignes spécifiques aux programmes de 
nutrition sont pertinents car ils conditionnent l’alignement de ses partenaires.

Équipe du Niger :
Dr OUSMANE Nassirou, Point Focal SUN, Directeur de la Nutrition, Ministère de la 
Santé Publique
Email: naous001@yahoo.fr     Tél: (+227)96 87 98 16

Dr MAHAMADOU Aboubacar, Conseiller Santé et Nutrition Présidence de la 
République, Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N)
Email : mahamadou.aboubacar@gmail.com   Tél : (+227) 96408050

Dr HAROUNA Souley, Coordinateur Général FORSANI ONG
Email : forsani.niamey.hq@gmail.com  Tél: (+227) 21768761
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Quel est le contexte de mise en œuvre du Plan ?
Le Niger est membre du Mouvement SUN depuis 2011. Il dispose d’un programme principal 
de lutte contre la malnutrition appelé « 3N : les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (2012-
2015) qui coordonne les actions des Ministères de la Santé Publique (Direction Nationale de 
la Nutrition), de l’Agriculture et de l’Elevage. Le pays développe  divers programmes à faveur 
de la nutrition, de l’appui de différents partenaires internationaux et une plateforme de 18 
organisations de la société civile nationales et internationales. 

Au Niger, le taux de malnutrition infantile chronique (46%) est au-dessus du seuil critique de 
40% établi par l’Organisation Mondiale de la Santé, et reste pratiquement inchangé depuis 
2009. Quant à l’insuffisance pondérale, elle touche 36 % des enfants, et l’anémie  presque 
¾ des enfants (73%), environ la moitié des femmes (46%) et plus d’1/4 des hommes (26%) 
(INS, ICF International, 2013). Le Pays s’apprête à affronter les défis de coordination des 
interventions de nutrition au niveau national ainsi que d’appropriation des initiatives de la 
part des communautés.  

Actions du Plan liées aux Objectifs et Résultats Attendus

Objectif : Renforcer le leadership du gouvernement 

Actions: Plaidoyer auprès du Gouvernement pour la mise à jour des documents de politique 
national de nutrition.
• Application des textes qui prévoient que 10% des recettes de la commune soit destiné 

au financement de programmes participatifs de santé;
• Partage des documents avec les différents acteurs et plaidoyer auprès du gouvernement 

pour aligner les partenaires.

Résultat attendu: Adhésion et alignement des partenaires à la politique de l’Etat pour 
intégrer la nutrition dans les Plans d’Investissement Annuels. 

Objectif : Renforcer la coordination des intervenants.

Actions: Animer les réunions d’articulation et coordination entre les intervenants 
(Gouvernement  au niveau central et régional, secteurs, organisations de la société civil).
• Mise en commun des ressources et d’un cadre dynamique de coordination;
• Application d’un bon système de suivi et évaluation dans les programmes grâce à la 

création d’un cadre commun de résultats ;
• Renforcer les capacités  des acteurs par rapport à la collecte des données et l’intégration 

de celles-ci dans le SNIS (Système National d’Information Sanitaire).

Résultat attendu: Les cadres de coordination sont fonctionnels au niveau national et 
régional. 

Les stratégies imaginées dans le Plan saisissent des opportunités qui se présentent au niveau 
du Pays, comme par exemple l’existence des textes qui règlementent  la décentralisation, 
ou encore d’un cadre de coordination au plus haut niveau (3N) et des outils d’orientation 
(Politique Nationale Nutrition- Plan stratégique Multisectoriel).


