Modèle de rapport narratif intérimaire/Final
Section Un: General Information
Pays:

Niger

Intitulé du projet:

La décentralisation de la politique
nationale de sécurité nutritionnelle
dans les deux régionaux à plus forte
prévalence de la malnutrition à
travers des antennes régionales.

Numéro de référence
de la subvention:

SUN_GRANTS
_2019_001_24

Nom du bénéficiaire:

Collectif TUN (Tous Unis en faveur
de la Nutrition)

Nom et courriel de
l’agent de liaison du
projet:

SIDIKOU
SOUNA Idrissa
idrissasidikouso
una@yahoo.fr

Nom et courriel de
l’agent du Suivi et
Évaluation du projet

SIDIKOU
SOUNA
Idrissa
idrissasidikousouna@yahoo.fr

Période visée par le
rapport”:

Juin 2019
mars 2021

Veuillez noter:
(S'il s'agit de votre premier rapport, la date de la contresignature correspond au début de la période de rapport).

à

Section
Deux:
Liste
de
contacts
pour
la
soumission
Soumettez l'intégralité du rapport par e-mail à votre équipe de subvention respective.
À mettre en objet du courriel : SUN [nom du pays] [nom de l’organisation] [n° réf. de la subvention] mise à
jour [mois/année] Exemplaire: SUN Bangladesh, Concern Worldwide, SUN_GRANTS_2018_001_31, sept
2019.
Région

Spécialistes des contrats

Spécialistes du suivi et de l'évaluation

Afrique francophone

Edita AJETI editaa@unops.org

Eve GOSSIAVI eveg@unops.org

Section Trois: Pièces jointes requises

Liste de vérification

Financier
Rapport financier (onglets 1 et 2, en tant que pièce jointe MS Excel)

x

Source de documentation de TOUTES les dépenses (reçus, chèques,
contrats, listes de participants, etc.) pour les articles individuels d'une
valeur de 1000 USD ou plus. Cela inclut votre personnel.

x

Programmatique
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Rapport narratif

x

Cadre logique du projet (Votre dernière révision / dernière édition)

x

"La boîte à outils Suivi & Evaluation" (vous pouvez coller votre cadre
logique sous forme d'onglet pour former 1 grand classeur Excel).

x

Facultatif: rédigez un article ou une brève histoire que le Mouvement SUN
pourra partager à propos de votre projet (obligatoire pour UNOPS au
moins une fois pendant le projet)
Facultatif: photographies du projet avec une légende nous indiquant de
quoi il s'agit (format JPEG). Facultatif: publications, résumés ou comptes
rendus d'ateliers / réunions, etc.

x

À noter
La boîte à outils Suivi & Evaluation comprend le journal des risques et le résumé des résultats
dans 2 onglets distincts. Le résumé des résultats contient quelques indicateurs essentiels à des
fins de rapports publics. Veuillez copier les données afférentes depuis votre cadre logique de
projet, et les coller dans cet onglet.
Section Quatre: Fenêtre 1 - Principaux résultats obtenus
i.
Quels grands résultats ensemble le projet financé par le fonds commun a-t-il contribué à
réaliser au niveau national/infranational pendant cette période? (se référer aux priorités
conjointes annoncées par votre pays en matière de nutrition).
Le gouvernement du Niger a adopté en 2018 la toute première Politique Nutritionnelle, la «
Politique Nationale multisectorielle de Sécurité Nutritionnelle (PNSN). Le Haut-Commissariat à
l’initiative les Nigériens Nourrissent les Nigériens (HC3N) de la Présidence de la République du
Niger a été le fer de lance du développement de la PNSN en étroite collaboration avec les réseaux
SUN. Cette Institution nationale utilise les recommandations du Mouvement SUN en matière de
planification et de programmation multisectorielles.
Le projet du Collectif Tous Unis en faveur de la Nutrition au Niger (TUN-Niger) a permis de
vulgariser la PNSN et son plan d’actions dans les régions de Maradi et Zinder. D’octobre 2019 à
mars 2021,(Période de la mise en œuvre des activités sur le terrain) des actions de plaidoirie en
faveur de la nutrition ont été menées auprès des élus nationaux (députés) et locaux (conseillers
municipaux et régionaux), les responsables des services déconcentrés et décentralisés de l’Etat,
les ONG et Associations de développement. L’équipe du projet a rappelé les engagements du
pays de financer à hauteur de 15% le plan d’action de la PNSN. Le projet a favorisé la
redynamisation dans les régions de Maradi et Zinder les réunions des clusters régionaux de Santé
et Nutrition qui ne sont plus organisés depuis plusieurs années. De même le projet a favorisé la
mise en place des comités régionaux du suivi du dossier GFF au Niger. Le projet a atteint plusieurs
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résultats très significatifs qui ont permis de conscientiser les acteurs endogènes : les journalistes,
les candidats aux élections législatives et locales, et la diaspora. Six (6) campagnes de
sensibilisation (caravanes) sont organisées en collaboration avec les organisations de la société
civile (OSC) locales pendant 30 jours qui ont touché 170 communautés villageoises à Zinder et
Maradi. La caravane a permis de mobiliser environ 20 016 personnes dont 13868 femmes et 6148
hommes. Nous avons également dénombré à la dernière caravane de janvier et février 2021, 43
personnes handicapées (hommes et femmes), et 634 jeunes (filles et garçons) qui sont
sensibilisés.
 Le détail en région se présente comme suit: Zinder : 8837 personnes, avec 7025 femmes
et 1406 hommes, 28 personnes handicapées, 378 jeunes ; Maradi: 11179 avec 4065
d'hommes et 6843 de femmes, 256 jeunes et 15 personnes handicapées.
 Les journalistes membres du réseau ont couvre la caravane de sensibilisation dans toutes
les communes. Ils ont animé des émissions radios et télés qui ont été diffusé dans les
différentes chaines régionales et nationales.
Au cours de la campagne des élections législatives, régionales et communales de décembre
2020, le TUN a rencontré les principaux partis politiques et les candidats aux élections, pour les
sensibiliser sur la prise en compte de la nutrition dans leurs programmes politiques, dans les plans
de développement régionaux (PDR) et dans les plans de développement communaux (PDC) qui
seront prochainement adoptés par les nouveaux élus nationaux, régionaux et locaux de la période
2021 à 2025.
Il faut également noter plus spécifiquement pour la période de janvier 2021 à mars 2021 plusieurs
activités ont été réalisées par l’équipe du projet afin de poursuivre la plaidoirie en faveur du
financement de la nutrition au niveau des entités décentralisées. Une caravane de sensibilisation,
et plusieurs réunions de coordination sont organisées par le projet. La caravane a touché environ
4890 personnes dans les régions de Zinder et Maradi. Cette caravane de 10 jours respectivement
dans les régions de Zinder et Maradi a permis de passer les messages pour interpeler tous les
acteurs sur la nécessité de s’investir en faveur de la nutrition, afin de réduire les taux très élevés
de malnutris dans les 2 régions. De même, en collaboration avec le bureau régional d’Afrique de
l’Ouest et du centre de l’ONG Action contre la faim (ACF) de Dakar, une formation de la société
civile en faveur de la nutrition est organisée le 09 au 11 mars 2021 sur le thème suivi et plaidoirie
budgétaire. Cette formation a regroupé 37 participants et a permis aux structures d’avoir des
compétences dans ce domaine afin de renforcer le financement de la nutrition au Niger.
ii.

Quels résultats immédiats le projet financé a-t-il permis d’accomplir au niveau
national/infranational? (Fournissez des informations dans le tableau ci-dessous sur les
résultats qui s'appliquent à votre projet; supprimez les indicateurs qui ne sont pas dans
votre cadre logique.)

Le projet a formé les acteurs de la société civile du mouvement SUN au Niger sur le suivi
budgétaire et le plaidoyer en faveur de la nutrition avec l’appui du bureau régional de ACF- Dakar.
De même, il a permis de mobiliser les responsables du réseau des parlementaires pour la nutrition
de l’assemblée nationale du Niger, et les organisations de droit de l’homme: Alternative citoyenne
qui est une association qui milite pour le respect du droit à l’alimentation au Niger; les journalistes
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et plusieurs organisations internationales qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. L’équipe du projet a participé régulièrement aux réunions du comité technique de
pilotage de la PNSN. Elle a présenté aussi le projet tant au niveau national que dans les régionaux
de Maradi et Zinder.
D’avril 2020 à décembre 2020 le Collectif TUN a organisé une série d’ateliers pour mobiliser les
organisations de la société civile, le réseau des journalistes, le secteur privé et les représentants
de la diaspora à Zinder et Maradi afin que l’ensemble acteurs puissent travailler ensemble pour
défendre la nutrition dans les entités décentralisées.
• Avec le secteurs privé 2 rencontres étaient organisées en collaboration avec la Chambre
du commerce de Zinder et celle de Maradi. Elles ont regroupé 48 opérateurs économiques
des secteurs des transports des marchandises, des industries agroalimentaires, du
commerce et de l'artisanat.
• Avec les organisations locales de la société civile 2 ateliers étaient organisés.
Au cours des ateliers, les 2 honorables députées ont plaidé auprès des opérateurs
économiques et des représentants de la diaspora afin de contribuer au financement de la
nutrition au vu des données sur la chronicité de la malnutrition dans les 2 régions.
•

•

•

•

iii.

L’implication et la participation active des deux parlementaires à Zinder et à Maradi dans
toutes les actions de plaidoyer (ateliers, caravanes, réunions) en faveur de la nutrition, et
pour mobiliser les communautés à la prise en compte de la nutrition,
Le 16 octobre 2020 lors de la journée internationale de l’alimentation. Le collectif TUN a
mobilisé des milliers de femmes, d’hommes, de personnes handicapées, de jeunes et des
enfants pour écouter les messages des parlementaires, des agents de santé et des
organisations de la société civile.
La création du site web du Collectif TUN www.tunniger.org ; la couverture médiatique des
activités, la publication et l’animation sur les médias radios, télés, et les réseaux sociaux :
Facebook, YouTube, twitter, des activités de plaidoyer du projet TUN.
Du 09 au 11 mars 2021 le TUN a organisé avec la collaboration du bureau régional Afrique
de l’Ouest et du Centre de Action contre la Faim (ACF) Dakar, le 2e atelier de renforcement
des capacités de la société civile sur le suivi et le plaidoyer budgétaire qui a regroupé 37
membres de 18 organisations membres du collectif TUN.
Comment vos interventions ont-elles tout particulièrement contribué à ne laisser personne
de côté et à atteindre les plus vulnérables?

Le projet travaille avec tous les acteurs sans discrimination de sexe, de religion, ou de handicap.
Nous travaillons également avec les organisations qui prônent l’inclusion sociale et le genre. C’est
le cas de l’organisation pour le développement inclusif au Niger (ONG ODI-Niger) qui travaillent
particulièrement avec les groupes les plus vulnérables que sont les femmes, les personnes
handicapées, et les déplacés, et l’ONG SOS Femmes et Enfants Victimes des Violences
Familiales qui a conduit les caravanes de sensibilisation en faveur de la nutrition, les ONG qui
œuvrent dans l’environnement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le numérique.
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Nous mettons en avant l’équité, l’égalité et la participation de toutes et tous sans aucune
marginalisation au cours de toutes nos activités de formation et de plaidoirie en faveur de la
nutrition.
Nous avons ainsi ciblé et sélectionné les structures qui travaillent dans le cadre de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle qui sont tous membres du Collectif TUN : SOS ANSN, Gret, IRC,
Befen, SOS FEVVF etc. Il s’agit d’organisations qui travaillent directement sur le terrain pour les
groupes vulnérables victimes de malnutrition : les femmes, les enfants, les jeunes, les réfugiés et
les déplacés des conflits armées (Boko Haram et le Nord Mali).

Résultat 1: Planification SMART et législation. À la fin de la période de
Subvention, les pays SUN bénéficiaires disposent de plans de nutrition SMART chiffrés, multi acteurs et
multisectoriels.
1. Mesure dans laquelle les plans nationaux et infranationaux incluent clairement les contributions
de l’Alliance de la société civile (ASC).
L’équipe du projet TUN est pleinement impliquée par les Conseils Régionaux (CR) de Maradi et Zinder à
toutes les activités de planification des plans de développement des régions (PDR). Avec l’implication de
l’équipe TUN le concept des activités sensibles et spécifiques sont connus, ce qui va favoriser à la
planification de juin 2020 de mieux intégrer des activités spécifiques dans les PDR qui souffrent de prise
en compte dans les anciens plans de développement des régions.
Le Collectif TUN, avec la campagne de sensibilisation des partis politiques en décembre 2020 a
sensibilisé les nouveaux élus locaux et régions pour que le déboursement de fonds en faveur de la
nutrition soit effectif dans les entités décentralisées.
2. Mesure dans laquelle les plans nationaux et infranationaux incluent clairement les contributions
de l’Alliance de la société civile concernant les inégalités entre les sexes et l’autonomisation des
femmes.
Avec l’ensemble des organisations du mouvement SUN au Niger et les autres organisations de défense
des droits de l’homme la question d’inclusion sociale et du genre constitue l’élément central pour valider
toute action publique. Ce qui explique une attention particulière du Collectif TUN à l’équité, à l’égalité et
le respect de l’autonomisation des femmes dans les plans de développement régionaux (PDR). Les
Plans de développement régionaux de Maradi et Zinder sont constitués d’activités transversales, c’està-dire celle qui touchent toutes les composantes de la population : la plantation d’arbre, la construction
d’ouvrage hydraulique et d’assainissement, l’appui à la maison du paysan etc. Nous avons aussi des
activités spécifiques, c’est-à-dire celles qui touchent les populations les plus vulnérables (femmes, jeunes
et enfants), à faible revenus par exemple les activités pour aider les femmes à exercer des activités
génératrices de revenus (embouche, élevages, artisanat, petit commerce etc.), l’insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes et filles pour leur auto emploi, l’appui aux ménages vulnérables en
produits agrosylvopastoraux etc.
3. Nombre de champions parlementaires et d’éminentes personnes influentes qui abordent la
nutrition dans les processus décisionnels clés liés à la législation, la formulation de politiques, la
planification et la budgétisation. (Veuillez fournir des exemples pertinents.) Y a-t-il d'autres
progrès notables liés au résultat 1?
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Au niveau national nous avons au moins 4 parlementaires: La Présidente du réseau des parlementaires
pour la nutrition, le vice-président du réseau, la Secrétaire générale du réseau et un conseiller
parlementaire qui abordent la nutrition au niveau de toutes les commissions du parlement du Niger pour
plaider afin de renforcer les ressources en faveur de la nutrition dans le budget national.
Au niveau des régionaux de Maradi et Zinder, les Présidents des conseils régionaux, les Secrétaires
généraux s’intéressent de plus en plus à la prise en compte de la nutrition spécifique dans les actions de
développement des régions avec l’influence du projet TUN-Niger.
Résultat 2: Mobilisation de ressources. À la fin de la période de subvention, les ressources internationales
et nationales sont mieux mobilisées pour financer les plans de nutrition nationaux.
1. Plans de nutrition nationaux chiffrés qui visent à combler les lacunes de financement identifiées
par les travaux de l’Alliance de la société civile et d’autres parties prenantes (Incluez également
le rôle / la contribution de l'ASC dans la description de ce résultat.)
L’Etat du Niger suite à l’intervention de l’Alliance de la société civile et des autres parties prenantes a pris
l’engagement de financer à hauteur de 15 % le plan d’action de la politique nationale de Sécurité
nutritionnelle. La société civile se base sur la constitution du Niger qui fait de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle un droit. Ainsi le Collectif TUN et les autres organisations de société civile qui défendent le
droit à l’alimentation et à la nutrition se basent sur la loi fondamentale du Niger pour faire sa plaidoirie en
faveur de la nutrition au Niger.
2. Montant des fonds supplémentaires (nationaux et internationaux) mobilisés par l’Alliance de la
société civile (sources autres que le Fonds Commun) en USD. (Décrivez également le processus,
les défis et les opportunités.)
L’Etat du Niger a inscrit 1 milliard de FCFA dans le budget 2021 pour financer la nutrition. La société civile
participe activement à l’élaboration du dossier GFF du Niger à côté du gouvernement. En plus de la santé
maternelle et reproductive, la nutrition fait partie des axes prioritaires de ce financement. Le dossier est
en cours d’élaboration ainsi que la partie budget. Le principal défi est de lutter pour une allocation
conséquence en faveur de la nutrition dans ce dossier de financement.
3. L'Alliance a une stratégie de viabilité ainsi qu'une composante claire de mobilisation des
ressources (Partagez également la stratégie de viabilité ou la documentation s'y rapportant.).
La composante mobilisation des ressources est faible au sein de l’Alliance de la société civile du Niger.
Ce qui constitue actuellement un besoin du Collectif TUN Niger pour adopter une stratégie viable de
mobilisation des ressources.

4. Nombre de processus d'élaboration de politiques ou de plans nationaux ou infranationaux qui ont
utilisé l'analyse budgétaire effectuée ou à laquelle l'ASC a contribué soit comme suppléments soit
comme contribution.
Le Collectif TUN a participé au processus de révision des Plans de développement régionaux (PDR) à
Zinder et à Maradi et au niveau national au processus du Bilan de la mise en œuvre du Plan d’Action
2017-2020 de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN) 2017-2025 au Niger.
En région le collectif TUN a insisté pour la prise en compte de la nutrition spécifique dans les PDR qui
constitue une des insuffisances des anciens plans régionaux au vu des 1eres analyses observées.
Au plan national la 1ere analyse budgétaire sur la nutrition au Niger pour la période des budgets nationaux
2016 et 2017 est intervenue en fin de l’année 2019. Les résultats disponibles montrent que les taux
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d’exécution ont été estimés à 64,3 % en 2016 et 77,5 %, en 2017 avec des disparités entre les différents
Ministères et des variations d’une année à l’autre ;
- Les allocations budgétaires sur ressources propres de l’Etat, dédiées à la nutrition,
représente 3,4 % du budget total de l’Etat pour la période 2016-2017 ;
- Les ressources propres de l’Etat pour la nutrition ont été identifiées principalement dans
quatre (4) Ministères : 1/ le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (8,3 % en 2016 et 23 %
en 2017) ; 2/ le Ministère de la Santé Publique (12,5 % en 2016 et 10,4 % en 2017), 3/ le
Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques (15,7 % en 2016 et 5,7 % en
2017) ; 4 / le Premier Ministère (7,6 % en 2016 et 3,4 % en 2017). Ces quatre (4) Ministères
ont totalisé à eux seuls la moitié du budget total alloué à la nutrition ;
- Le financement des investissements spécifiques a été faible pour les deux années. Il y a
également une diminution du financement des investissements spécifiques à la nutrition par
rapport au budget total de nutrition passant de 11,4 % en 2016 à 0,03 % en 2017 peut-être à
cause du changement de priorités suite à la recrudescence de l’insécurité.
- Les investissements spécifiques de nutrition concernés par ce financement concerne en
grande partie l’appui à la Direction de la Nutrition (DN) du Ministère de la Santé Publique
(fonctionnement, intrants alimentaires et campagne de distribution de la vitamine A et de
l’albendazole).
- Les allocations sensibles à la nutrition sont estimées à 250 milliards de francs CFA,
représentant 93,2 % du volume total des allocations budgétaires de nutrition.
Y a-t-il d'autres progrès notables liés au résultat 2 ?
Non, pour la mobilisation des ressources. À la fin de la période de cette subvention, les ressources
internationales et nationales ne sont pas mieux mobilisées pour financer les plans de nutrition nationaux
du fait de plusieurs paramètres : le problème de sécurité qui capte l’essentiel des ressources de l’Etat
du Niger à la sécurité, et la pandémie du Covid 19 qui affaibli les ressources internationales en faveur de
la nutrition.
Résultat 3: Mise en œuvre efficace et redevabilité. À la fin de la période de subvention, l’Alliance de la
société civile du pays SUN est en bonne voie pour mettre en œuvre ses engagements en faveur de la
nutrition et apporte une contribution à la réduction de la malnutrition aux niveaux infranationaux.
1. Nombre de réunions de la plateforme multi acteurs et multisectorielle (MSP) coordonnées par le
point focal du gouvernement SUN auxquelles l'Alliance participe avec des contributions de qualité.
(Veuillez décrire le processus, la qualité des contributions et d'autres observations importantes).
Au cours de la période du 1er rapportage le point focal n’a convoqué aucune réunion des réseaux SUN.
Mais en septembre 2020 le Point Focal SUN a organisé une réunion qui a regroupé tous les réseau SUN
pour élaborer le rapport SUN 2020 du Niger.
De même, des rencontres sont organisées avec le groupes techniques nutrition. Toutes les plates formes
du mouvement SUN se retrouvent: Il s’agit des réunions du comité technique national de pilotage de la
PNSN, le suivi budgétaire organisé au mois de mars 2020 par le HC3N (Haut-commissariat à l’initiative
3 N “ les nigériens nourrissent les nigériens”).
En septembre 2020 le point focal SUN a organisé une réunion qui a regroupé tous les réseaux SUN.
2. La mesure (% de taux de mise en œuvre) dans laquelle l'Alliance a mis en œuvre les
engagements qui contribuent à réduire la malnutrition, comme indiqué dans vos feuilles de
route/plans d'action.
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Le Collectif TUN met en œuvre ses activités qui concourent à l’attente du résultat 1.1 de la PNSN : sur la
vulgarisation et la mise en œuvre de la PNSN à partir de la fin de l’année 2019. De même, il contribue au
résultat 1.6 : sur le plaidoyer. Au vu des régions de couverture du projet (Maradi et Zinder) sur les 8
régions du Niger, et de la période de couverture de la PNSN (2017-2019) le taux de mise en œuvre des
engagements pris dans la PNSN est faible.
Actuellement le plan d’action de la PNSN est en cours d’évaluation par l’Etat du Niger afin de pouvoir
finaliser l’élaboration du nouveau plan d’action 2021_2025.
Y a-t-il d'autres progrès notables liés au résultat 3 ?
Redynamisation des clusters santé-nutrition au niveau régional.
Section Cinq: Commentaire sur l’environnement opérationnel du projet
Aidez-nous à comprendre le contexte de votre pays en ce qui concerne votre projet.
Thème

Commentaire

Facteurs externes

Y a-t-il des acteurs externes / des facteurs / des événements récents / reprise
d’activité après sinistre qui constituent un obstacle à la mise en œuvre de votre
plan de travail?
Le plan de travail est fortement impacté par les mesures prises par les autorités
nationales contre la pandémie du covid19. Toutes les réunions, les formations,
et les autres rencontres sont suspendues jusqu’à nouvelle ordre. Les transports
publics, les regroupements sont fortement interdites.

Facteurs internes

Tout changement au sein de votre équipe / organisation / pratique / personnel
qui affecte la mise en œuvre?
Aucun autre changement n’impact le projet

Section Six: Égalité des sexes et non-discrimination
Instructions:
Pendant cette période, comment votre projet garantit-il l’équité, l’égalité et la non-discrimination pour tous,
en se concentrant tout particulièrement sur les femmes et les filles? Comment votre projet a-t-il identifié
et répondu aux besoins des femmes et des filles?
Exemples: Si vous vous êtes assuré que les femmes et les filles participent à une activité spécifique ou
que leurs opinions soient reflétées dans vos résultats - quel effet cela a-t-il eu? Le comportement ou la
perception de l’environnement a-t-il changé grâce au fait, par exemple, que vou avez impliqué dans votre
projet les jeunes, les personnes handicapées ou les minorités?
Le projet est composé de 33 % du personnel qui sont des femmes, et qui mettent en œuvre les activités
avec les hommes, et avec les mêmes titres (Point focal: gestionnaire de projet) et (Point focal chargé de
plaidoyer). Les hommes et les femmes ont le même niveau de responsabilité et le même niveau de
traitement salarial.
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Par rapport à la formation du mois de décembre 2019 sur le suivi budgétaire et le plaidoyer nutritionnel,
nous avons enregistré pour la 1ere journée de la formation 34 % des participants qui sont des femmes,
la 2e journée 42 % de femmes, et la 3e journée 44% de femmes.
Il faut noter la participation active des femmes particulièrement les représentantes des organisations des
jeunes “les jeunes Ambassadeurs” pour la précision et la clarté des interventions qui ont permis aux
facilitateurs de prendre en compte certaines préoccupations des participants de la formation. Les
préoccupations des participants étaient de comprendre le processus d’analyse budgétaire, le suivi et le
plaidoyer budgétaire, le budget programme, le plaidoyer nutritionnel etc. Les différentes préoccupations
des participants ont trouvé des réponses à travers des exercices pratiques dans les groupes de travail,
les exposés des facilitateurs, et les explications des invités qui sont entre autres : les Directeurs régionaux
des services du plan de Maradi et Zinder, le Secrétaire général du réseau des parlementaires pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle du parlement du Niger, la Présidente et la vice-présidente du réseau
des enseignants chercheurs pour la nutrition des universités du Niger, et le Représentant de la coalition
des organisations de la société civile pour le droit à l’alimentation.
Section Sept: Défis, enseignements, et recommandations
Instructions:
Les leçons apprises sont des expériences positives et négatives vécues au cours votre projet qui,
distillées, peuvent servir de guide à l'avenir. Quels défis, leçons ou meilleures pratiques avez-vous
rencontrés au cours de cette période de rapportage? Quelles mesures envisagez-vous ou avez-vous
mises en œuvre pour y remédier? Les leçons apprises peuvent être liées à la gestion de projet, au
contexte de votre pays, etc. Formulez votre description afin que le lecteur comprenne la situation, la
cause et les conséquences. Quelles recommandations aimeriez-vous faire?
Défis:
- Mobiliser les acteurs de la société civile au niveau des régions en faveur de la nutrition;
- Mobiliser les ressources en faveur de la nutrition;
Leçons apprises:
- Réadaptation du projet en fonction des circonstances du Covid19.
- Etant donné le confinement et le couvre-feu nous envisageons de permettre aux agents de
prendre les jours des congés annuel restants;
- Les Plans de développement régionaux de Maradi et Zinder prennent en compte la nutrition
sensible,
- La nutrition spécifique n’est pas prise en compte dans les plans de développement régionaux de
Maradi et de Zinder.
- Les engagements des décideurs qui ne se concrétisent pas substantiellement par le
débroussement des fonds en faveur de la nutrition
Recommandations :
- Elargir la durée des projets pour qu’ils aient plus d’impact.
- Au vu des données et des informations de l’enquête SMART 2020, le Collectif TUN sollicite le
soutien du fond commun afin de mettre en œuvre des actions pour renforcer le pouvoir d’achat
des femmes et lutter contre la chronicité de la malnutrition au Niger
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Section Huit: Viabilité et avenir
Instructions: Comment allez-vous faire en sorte que les bénéfices et les résultats obtenus grâce au projet
lui survivent, et continuent à être développés? Répondez aux questions en pour les marqueurs de résultats
que vous avez sélectionnés pour votre projet.
Résultat 1: planification SMART et législation
Veuillez résumer les aspects de votre plan de viabilité pour vous assurer que l'ASC continuera à
jouer un rôle important en influençant les politiques, plans et programmes de nutrition aux niveaux
national et infranational au-delà de la période de subvention.
- Organiser 1 réunion mensuelle de coordination du Collectif tous unis en faveur de la nutrition (TUN);
- Développer et Partager chaque trimestre des actions de communications sur les activités du
collectif TUN au niveau régional et national
- Redynamiser et renforcer les capacités des 7 représentations des 7 régionaux du Niger.
Résultat 2: mobilisation de financements
Veuillez résumer les aspects de votre plan de viabilité qui montrent comment l'ASC continuera de
mobiliser des ressources pour soutenir les priorités en matière de nutrition et le travail de l'ASC et
des OSC au sein du réseau au-delà de la période de subvention.
-

Renforcer les offensives vers les bailleurs de fonds pour financer les activités du collectif TUN
Renforcer les adhésions des organisations nationales et internationales, les associations et
groupements au Collectifs TUN
- Partager auprès des structures membres les activités du collectif TUN qu’elles peuvent prendre en
charge ou exécuter au sein des organisations membres.
Résultat 3: mise en œuvre efficace et redevabilité
Veuillez partager les grandes lignes de votre plan de viabilité pour montrer comment l'ASC
continuera de mettre en œuvre ses priorités et d'atteindre les plus vulnérables et d'appuyer les
initiatives pour ne laisser personne de côté au-delà de la période de subvention.
-

Renforcer les capacités du collectif TUN sur le concept inclusion sociale et le genre
Faciliter l’accès et l’accessibilité de tous les services et les infrastructures par le collectif TUN et de
ses membres
Intégrer l’inclusion sociale et le genre dans tout le processus de développement des projets et
programmes du collectif TUN et de ses membres.
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Directives et instructions de rapport narratif:
Orientation générale:
I.
Le rapport intermédiaire devrait également mettre en évidence les principales réalisations
obtenues grâce au projet plutôt que de simples processus et activités.
II.
Les progrès signalés dans le rapport narratif et le rapport financier doivent correspondre
l’un et l’autre.
III.
Les données d'avancement et les récits rapportés doivent être crédibles et vérifiables.
IV.
Les progrès signalés dans le rapport intermédiaire doivent être cohérents avec les mises
à jour mensuelles soumises.
V.
Les données sur les progrès rapportés devraient être ventilées par groupe d'âge, sexe et
région géographique, le cas échéant.
VI.
Le rapport intermédiaire doit faire au maximum 10 pages après les instructions de
formatage fournies ci-dessous.
VII.
Toute question relative au rapport narratif ou les modèles doit être envoyée à l’équipe de
UNOPS.
Orientation spécifique à la section:
Section Quatre:
I.
Tous les bénéficiaires n'ont pas sélectionné chacun des trois résultats du Cadre mondial
de résultats du Fonds common du Mouvement SUN. N'indiquez que les résultats que
vous avez sélectionnés pour votre projet.
II.
Veuillez rédiger des récits de résultats complets et concis reflétant les résultats généraux
qui montrent la contribution claire de votre projet.

Guide sur le format des rapports:
1.
2.
3.
4.
5.

Le rapport ne doit pas faire plus de 10 pages.
Rédigez l’intégralité du document en utilisant la police Arial et la taille de police 11.
Épelez les acronymes au moins une fois s'ils sont utilisés dans le rapport.
Vous pouvez faire référence aux annexes si nécessaire.
Ne modifiez ni le format ni la structure du modèle fourni.
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