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SUN – Renforcer et soutenir 

l'engagement politique pour 
les mesures en faveur de la 

nutrition



Quels sont les facteurs clés de la réussite du 
soutien et du renforcement de l'engagement 
politique en faveur de la nutrition ?

 Changements ou évènements majeurs qui ont rehaussé l’importance de la nutrition dans 
l’agenda politique? 

 Prise en compte de la nutrition dans la Constitution du Niger (Article 12)
 Reconduction de la nutrition comme Priorité  dans le programme de renaissance 2 du Président de la 

République
 Engagement des candidats aux élections présidentielle en faveur de la nutrition pendant la campagne 

électorale présidentielle;
 La création de l’initiative «Les Nigériens Nourrissent les Nigériens» (i3N) et mise en place d’Haut 

Commissariat placé auprès de la Présidence de la République;
 Elévation de la division de la Nutrition au rang de Direction nationale de nutrition au niveau du 

Ministère de Santé Publique

 Actions publiques qui confirment cet engagement
 Elaboration et validation technique de la politique nationale multisectorielle de sécurité nutritionnelle
 Elaboration en cours d’un plan stratégique national de sécurité nutritionnelle pour la période 2016-

2020;
 Création d’un Comité Multisectoriel de Pilotage du Programme stratégique de l’Axe 4 de l’initiative 3N 

(CMPS4), coprésidé par le Ministre de Santé Publique et la Représentante de l’UNICEF
 Activation du FISAN (Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle) pour le 

financement des actions communautaires de production alimentaire par les communautés
 Obtention d’un Appui de la Banque Mondiale pour le Financement d’un projet national Santé 

Population avec une composante Nutrition;
 Renouvellement du réseau des parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’occasion 

de la mise en place du nouveau parlement en mars 2016



Quelles ont été les circonstances politiques et 
les mesures clés prises ayant conduit à cet 
engagement 

• Facteurs dans l’environnement politique qui ont rendu l’engagement possible? 
• Prise de conscience  de l’état nutritionnel de la population par l’Etat 

• Elaboration du deuxième plan du Développement économique et social (PDES)

• Elaboration du deuxième plan d’investissement de l’I3N

• Révision de la Politique Sanitaire

• Elaboration du Plan de développement sanitaire (2016-2020)

• Action de la société civile en faveur de la nutrition (Tous Unis pour la Nutrition)

• Evènements internationaux et/ou régionaux qui ont aidé à soutenir et 
renforcer les engagements politiques nationaux

• Signature du COMPACT par le Gouvernement du Niger

• Adhésion du Niger à la Déclaration de Rome et à son Plan d’Action

• Adhésion du Niger au Mouvement SUN et participation aux rassemblements Globaux

• Adhésion au REACH avec appui d’un Facilitateur international pendant au moins 3 ans

• Adhésion du Niger à la stratégie de l’UEMOA portant sur la fortification des aliments de 
consommation de masse

• Participation du Niger à l’Assemblée Mondiale de la Santé avec ratifications des conventions

• Adhésion du Niger à la convention de la CEDEAO sur l’iodation Universelle du sel.



Qui ont été les principaux décideurs engagés, 
comment ont-ils été identifiés et quels 
outils et méthodes ont été utilisés pour 
influencer leur engagement ?

Façon concrète par laquelle les décideurs ont été identifiés et approchés: 
• Président de la République: Priorisation de la nutrition dans le programme de 

développement du pays

• Les députés nationaux: Organisation en réseau en faveur de la nutrition (vote d’un budget 
en faveur de la nutrition)

• Le Premier Ministre:  la nutrition constitue l’axe 3 de la déclaration de Politique générale 
du gouvernement 

• Le Ministre de la Santé Publique : Président du CMPS4

• Le d’Etat Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage: Déclaration de faim zéro en 2020 (Sahel 
Dimanche N° 1685)

• Le haut Commissaire à l’Initiative 3N: Facilitation de l’élaboration de la politique Nationale 
de Sécurité nutritionnelle



(2) Qui ont été les principaux décideurs engagés, 
comment ont-ils été identifiés et quels outils 
et méthodes ont été utilisés pour influencer leur 
engagement ?

Le développement du plaidoyer national et des stratégies de communication qui 
ont soutenu les efforts 

• Présentations portant sur Evidences scientifiques, résultats d’ enquête, analyse situationnelles 
lors des rencontres des instances au niveau décisionnel (Conseil Interministériel d’Orientation 
sur la mise en œuvre du plan accéléré de l’initiative 3N), stratégique (Ministres concernés, 
partenaires techniques et financiers) et au niveau déconcentré (Gouverneurs et préfets et Maires 
et cadres techniques)

• Présentation de la situation nutritionnelle de TUN (Tous Unis pour la Nutrition) aux 
Parlementaires

• Mise en place de réseau de journalistes en faveur de la nutrition

• Mobilisation Sociale en faveur de la nutrition organisée par la société civile Nigérienne

• Campagne de plaidoyer pour amener les candidats aux élections présidentielles a signer un 
engagement en faveur de la nutrition

Utilisation de méthodes/outils qui ont déclenché et maintenu un intérêt pour la 
nutrition 

• Le suivi et la mise à jour régulière  de la situation nutritionnelle soutenue les évidences 
scientifiques montrant la nécessité d’une action immédiate 

• Considération de la nutrition comme un investissement productif



Quelles acteurs ont fait partie intégrante de 
l'effort?

• Parlementaires: Réseau des parlementaires en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

• Les Ministères clés organisés en task force: Santé, Agriculture, élevage, 
environnement, hydraulique, Assainissement, Education , Développement 
communautaire, Commerce, Communication, Population et Protection sociale

• Partenaires techniques et financiers: UNICEF, OMS, FA0, PAM, FIDA, BM, 

• Donateurs: UE, ECHO, bilatéraux et multilatéraux 

• Société civile et ONGs: Collectif SUN (Tous Unis pour la Nutrition), Alliance des 
ONG pour la nutrition…

• Recherche: Réseau Nigérien de Formation et de Recherche en Nutrition et 
Sécurité Alimentaire (ReNFoRSAN)



Défis et recommandations basées sur vos 
expériences

Deux défis-clés qui puissent être utiles à l’apprentissage des autres pays SUN: 

• Besoin de Renforcement du niveau de compréhension des secteurs sensibles à 
la nutrition de leurs rôles et responsabilités dans le cadre de la coordination 
multisectorielle 

• Nécessité de disposer d’un financement conséquent orienté sur la prévention 
pendant un temps suffisant long  pour inverser les prévalences de la 
malnutrition chronique.

Un message de recommandation qui puisse être utile aux autres pays dans leur 
effort de développement et maintien de l’engagement politique pour la nutrition.

L’engagement politique, La mise en place d’un cadre institutionnel fonctionnel de 
haut niveau,  les reformes sectorielles ne suffisent pas à inverser les tendances 
évolutives de la malnutrition s’ils ne sont pas maintenues sur le long terme et 
soutenus par un financement conséquent de l’Etat. 


