PROJET DE VULGARISATION DE LA POLITIQUE NATIONALE
DE SECURITE NUTRITIONNELLE DANS LES REGIONS DE MARADI ET ZINDER
LES RESULTATS ATTENDUS ET LES ACTIVITES PREVUES
Résultat 1 (Planification): D'ici septembre 2020, les autorités régionales s'alignent sur les objectifs de la
PNSN en intégrant de manière SMART dans leurs documents de planification des activités sensibles et
spécifiques à la nutrition
Activité: 1,1 Participation à des rencontres bilatérales avec les autorités régionales pour qu'elles
intègrent dans leurs plans les engagements pris lors des ateliers de vulgarisation de la PNSN et transcrits
dans la feuille de route
Activité: 1,2 Evaluation du caractère SMART et sensible à la nutrition des activités inscrites dans les plans
régionaux
Activité: 1,4 Participation aux ateliers d'élaboration des plans régionaux
Résultat 2 (Financement) D'ici septembre 2020, les montants dédiés aux activités de prévention et de
prise en charge de la malnutrition sont accrus et diversifiés
2.1.1 Formations des antennes régionales du Collectif TUN aux principes du plaidoyer budgétaire
2.1.2 Participation à des rencontres bilatérales avec les autorités régionales pour obtenir les documents
fournissant le détail des fonds déboursés sur l'ensemble des fonds promis.
2.2.1 Participation aux séances d'élaboration du dossier d'investissement GFF consacrées aux priorités
régionale
2.2.2 Identification d'un parlementaire pouvant incarner un champion de la nutrition
Résultat 3 (Mise en œuvre) D'ici septembre 2020, les activités nutritionnelles inscrites dans les plans
régionaux et reflétant les objectifs de la PNSN sont effectivement mises en œuvre dans les régions
d’intervention
3.1.2 Renforcement de capacité des points focaux plaidoyer régionaux au plaidoyer budgétaire
nutritionnel
3.1.3 Mise en place de mécanismes de redevabilité et de remontée des plaintes
3.1.5 Rencontres de plaidoyer avec les conseils régionaux pour les rappeler à leurs engagements dans le
cadre de la mise en œuvre de la PNSN
3.3.1 Contribuer à l'établissement de la cartographie des acteurs nutritionnels développée par le Groupe
Technique Nutrition (GTN)
3.3.2 Participation élargie aux réunions de coordination régionales
3.3.3 Facilitation de l'échange d'informations entre les différents groupes de coordination régionale
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Produit 2.2 L'accès à des sources
alternatives de financement est
favorisé par les antennes régionales du
Collectif TUN pour les activités prévues
dans les plans régionaux

Produit 3.1
Les engagements pris par les autorités
locales sont respectés grâce au
plaidoyer de suivi mené par les
antennes régionales du Collectif TUN

Risques/Hypothèses :
 Risque : les élections offrent des possibilités de diffusion de manifestes de messages/campagnes
concernant la nutrition, mais elles peuvent également ralentir et détourner l’engagement des
parlementaires vers d’autres domaines.
 Risque : l’indépendance des organisations de la société civile n’est pas pleinement reconnue (par exemple,
le gouvernement désigne des personnes en dehors de l’alliance de la société civile pour participer aux
réunions du Mouvement SUN).
 Risque : les intérêts du secteur privé bloquent/détournent l’attention que les parlementaires accordent à
l’élaboration de politiques et au financement de la nutrition.
 Risque : des situations d’urgence nationale (par exemple, guerre civile, épidémie d’une maladie
infectieuse, catastrophe naturelle) remettent en cause les financements et les priorités.
 Hypothèse : les gouvernements permettent aux alliances de la société civile de contribuer activement aux
processus décisionnels aux niveaux national et infranational, en se focalisant sur la législation, la
planification, la budgétisation, la mise en œuvre et la redevabilité.
 Hypothèse : suffisamment de fonds sont disponibles de la part des donateurs pour continuer à soutenir le
projet.


spécifiques à la nutrition.

Produit 2.1 Les autorités régionales
déboursent effectivement les fonds
prévus dans les plans régionaux grâce
au plaidoyer des antennes régionales
du Collectif TUN

Résultat 1 D'ici septembre 2020, les
autorités régionales s'alignent sur
les objectifs de la PNSN en
intégrant de manière SMART dans
leurs documents de planification
des activités sensibles et

- Mobilisation des
ressources, initiatives
de plaidoyer et
campagnes de
communication pour
engendrer l’impact
souhaité.

Produit 3.2
Les élus sont tenus redevables de leurs
engagements grâce à la mobilisation
des communautés et de la société civile
Produit 3.3
Les antennes régionales du Collectif
TUN favorisent la coordination entre les
plateformes de coordination régionales

Remarque : les thèmes, les résultats, les produits et les
objectifs généraux sont tirés de la proposition du fonds de
financement commun du Mouvement SUN.
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Produit 1.1 Grâce au plaidoyer du
Collectif TUN, les plans régionaux
intègrent les engagements des autorités
transcrits dans la feuille de route ainsi
que les analyses menées par les
antennes régionales.
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Objectif global : Contribuer à la mise en œuvre décentralisée de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle dans les
régions de Maradi et Zinder au Niger
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Résultat 2 : D'ici septembre 2020,
les montants dédiés aux activités de
prévention et de prise en charge de
la malnutrition sont accrus et
diversifiés
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Résultat 3 : D'ici septembre 2020, les activités
nutritionnelles inscrites dans les plans régionaux
et reflétant les objectifs de la PNSN sont
effectivement mises en œuvre dans les régions
d’intervention

Avec qui votre projet est-il
exécuté ?

