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I. Introduction et contexte 

La malnutrition constitue un problème de santé publique majeur au Niger, avec des prévalences de 

malnutrition aiguë et chronique qui stagnent à des niveaux au-delà des seuils critiques depuis plus de 10 

ans. En effet, 43.5% des enfants de moins de cinq ans au Niger souffrent du retard de croissance 

(malnutrition chronique)1.  La prévalence nationale de malnutrition aigüe globale est de 10.5%, dont 2.7% 

sous la forme sévère2.   

 

Les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) sont inadéquates au Niger. 

Seulement 28,1% des enfants de moins de 6 mois sont allaités exclusivement. De plus, seulement 23,1% 

des enfants de 6-23 mois ont une alimentation diversifiée et très peu d’enfants de 6-23 mois (19,5% 

seulement) ont accès à un régime minimal acceptable.3 Ce sont des facteurs importants de retard de 

croissance et d'émaciation au Niger.  

 

L’état nutritionnel des femmes en âge de procréer (15-49 ans) est marqué par le double fardeau de là 

sous-nutrition et de la surnutrition. En effet, les résultats de l’enquête EDS-MICS en 2012 ont montré que 

le déficit énergétique et calorique (Indice de Masse Corporelle ou IMC inférieur à 18,5) restait important 

(16%), tandis que 14% des femmes avaient un IMC élevé (IMC de 25 ou plus), ce qui les expose aux risques 

 
1 Enquête Nationale SMART Niger 2021. 
2 Enquête Nationale SMART Niger 2021. 
3 Enquête Nationale SMART Niger 2021. 
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de maladies chroniques non transmissibles.4 Le rapport sur le profil nutritionnel des femmes selon les 

caractéristiques socio-économiques et sociodémographiques au Niger5 a fait ressortir que la maigreur, en 

baisse, est un fardeau rural tandis que le surpoids et l’obésité, en hausse, sont des problèmes plus 

présents en milieu urbain. Les jeunes femmes et adolescentes, vivant en milieu rural et marginalisées sont 

particulièrement à risque de maigreur. Cette sous nutrition chez les adolescentes contribue de manière 

significative à un cycle intergénérationnel de la malnutrition, car la maternité précoce (avant l’âge de 18 

ans) est de 48% au Niger (données 2012).6 

 

Les carences en micronutriments constituent également un problème majeur de santé publique au Niger.  

L’anémie est présente avec des prévalences inacceptables aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.5 

Elle touche 61.2% des enfants de moins de cinq ans et 49.3% des femmes âgées de 15-49 ans7. 

 

Ces problèmes de malnutrition sont exacerbés par des chocs saisonniers (crise saisonnière pastorale, 

agro-pastorale, pic paludisme), des épidémies, et/ou par les conséquences soit de phénomènes 

climatiques (sècheresses, inondations), soit de conflits armés entrainant des déplacements de 

population (zones frontalières du Nigeria, du Burkina Faso et du Mali). 

 

Pendant longtemps, les efforts dans le domaine de la nutrition se sont concentrés sur la prise en charge 

de la malnutrition aigüe, surtout depuis la crise alimentaire de 2005. Ceci a permis au Niger d’avoir un 

programme national de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) avec une couverture 

géographique à l’échelle du pays intégré au système de santé. Ceci a grandement contribué à réduire la 

mortalité associée à la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de cinq ans8. 

Le Niger doit maintenant relever un autre défi, celui qui consiste à d’une part assurer la durabilité des 

services PCIMA de qualité, à travers une accélération de l’institutionnalisation du programme ; et 

d’autre part, de s’attaquer aux causes structurelles et sous-jacentes de la malnutrition. La mise en 

œuvre des programmes de prévention de la malnutrition, sous toutes ses formes, d’envergure nationale 

est nécessaire, et ce avec la contribution de tous les acteurs. Ceci nécessite une vision commune, une 

collaboration et une coordination efficace entre partenaires. 

Dans le contexte du Niger, tenant compte des facteurs décrits ci-dessus, des approches de 

développement à long terme doivent être couplées aux réponses humanitaires. Ceci nécessite un forum 

de coordination compréhensif, qui gère à la fois l’angle « urgences » et l’angle « développement ». C’est 

dans ce cadre, qu’en 2012 le Cluster Nutrition a effectué sa transition vers une approche de 

coordination sectorielle, avec la Direction de la Nutrition du MSP comme chef de file de la coordination 

et l’Unicef assumant le rôle de co-coordination du Groupe Technique Nutrition (GTN) au niveau national.  

 

 
4 EDS-MICS Niger 2012. 
5 INS, PNIN, Mars 2020. 
6 Global Nutrition Report, Niger Country Profile, 2021. 
7 Enquête Nationale SMART Niger 2019. 
8 Le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 328‰ (328 décès pour 1 000 naissances vivantes) en 1992 à 96‰ en 
2015, pour un objectif national de 106‰ à l’horizon 2015  et 25‰ à 2030. Ainsi en matière de réduction de la mortalité 
des enfants de moins de cinq (05) ans, le Niger est un des pays en voie d’atteindre les objectifs de développement durable 
(Sources : SOWC 2016 et ODD 3 Santé et bien-être). 
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II. Objectifs 

Le GTN est une des références techniques nationales pour la Nutrition et a pour but de guider, 

influencer et documenter les actions pour le secteur de la Nutrition. En collaboration avec le CT-HCi3N 

et le GTNS (Groupe Technique Nutrition Sensible) qui a été créé en 2019, le GTN soutient la mise en 

œuvre de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle 2017-2025. La vision à long terme du GTN est 

de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des nigériens/nes et à l’atteinte des objectifs de 

développement durable (ODD), particulièrement l’ODD2, et les cibles mondiales 2025 de l’Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Les objectifs spécifiques du GTN s’alignent sur les principales fonctions d’un groupe sectoriel de 

coordination consistant à : 

1. Soutenir la prestation des services de Nutrition et contribuer à assurer leur qualité ; 

2. Guider la prise de décisions stratégiques pour le secteur de la Nutrition ; 

3. Planifier / appuyer la mise en œuvre des stratégies sectorielles nationales existantes ainsi que 

contribuer à la réalisation de la Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle (PNSN) en 

collaboration avec le GTNS/HCi3N et les réseaux Scaling up Nutrition (SUN) ; 

4. Contribuer au suivi et à l’évaluation des activités, des interventions et des performances des 

programmes spécifiques à la Nutrition ainsi que, en collaboration avec le GTNS/HCi3N, des 

programmes sensibles ; 

5. Renforcer les capacités nationales de Préparation et de Planification des mesures de Réponse en 

situation de crises/Urgences (PPRU) vers une intégration de l’action humanitaire dans les 

programmes réguliers du système de santé / de l’état ; 

6. Promouvoir et appuyer les stratégies et les activités de plaidoyer en faveur de la Nutrition, en 

collaboration avec les réseaux SUN et le HCi3N ; 

7. Renforcer le cadre d’échange d’expériences des actions innovantes en nutrition, et promouvoir 

et soutenir les activités de recherche dans le domaine de la nutrition ; 

8. Plaidoyer en faveur des interventions de prévention de la malnutrition à l’échelle nationale dans 

une approche multisectorielle. 

Tous les efforts vers l’atteinte de ces objectifs doivent intégrer les principes de protection et de 

redevabilité envers les personnes affectées.  

III. Résultats attendus 

En ligne avec les objectifs formulés, sa vision, les enjeux du secteur de la Nutrition au Niger et les efforts 

investis dans le cadre du GTN et de ses différents groupes de travail, les résultats intermédiaires 

attendus sont listés ci-dessous. 

Résultat 1 : La réponse programmatique du secteur nutrition est effective et sa coordination renforcée  

Pour atteindre ce résultat, le GTN à travers son plan d’action et ses groupes de travail agissent pour : 

• Offrir une plateforme de travail / un organe de coordination qui guide et appuie la prestation 

des services de Nutrition et son institutionnalisation ; 

• Encourager la cohérence et l’harmonisation des orientations stratégiques vers une vision 

commune de la programmation pour améliorer/protéger le statut nutritionnel conformément 

aux politiques et priorités de l'État ; 

• Prévenir la duplication des efforts et favoriser les synergies entre différentes initiatives. 
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Résultat 2 : L’analyse de la situation nutritionnelle est mise à jour régulièrement et la gestion des 

connaissances est renforcée et guide les orientations du secteur  

Pour atteindre ce résultat, le GTN à travers son plan d’action et ses groupes de travail agissent pour : 

• Contribuer à l’évaluation de la situation nutritionnelle, à l’évaluation des besoins, et des lacunes 

dans les capacités d’interventions ;  

• Renseigner les matrices de type 4W et autres outils de gestion de l’information ; 

• Contribuer à l’analyse, triangulation, interprétation, dissémination des informations liées à la 

nutrition ; 

• Guider la priorisation des interventions / actions basée sur les résultats de ces analyses et ceux 

d’autres secteurs ; 

• Contribuer à l’élaboration du Plan de Soutien du DNPGCA et de HNO / HRP en collaboration 

avec OCHA ; 

• Partage des directives techniques au niveau international en matière de sécurité nutritionnelle 

possiblement pertinentes pour le Niger ou toutes innovations dans les approches de prévention 

et prise en charge de la malnutrition. 

Résultat 3 : La capacité de planification et d’élaboration de lignes directrices techniques et de stratégies 

est augmentée et coordonnée 

Pour atteindre ce résultat, le GTN à travers son plan d’action et ses groupes de travail agissent pour : 

• Contribuer au développement / élaboration de plans d’action, de stratégies, et de lignes 

directrices ; 

• Appuyer la mise en œuvre des stratégies/politiques/plans existants et assurer l’adhérence aux 

protocoles nationaux et leur qualité ;  

• Contribuer à la mobilisation de moyen financiers, faciliter la compréhension des mécanismes de 

financement disponibles et orienter les acteurs dans leur demande de financement si 

nécessaire. 

Résultat 4 : Le suivi et le rapportage des interventions de Nutrition sont renforcés  

Pour atteindre ce résultat, le GTN à travers son plan d’action et ses groupes de travail agissent pour : 

• Appuyer la DN et la DS du MSP, ainsi que les points focaux en région, dans le suivi des 

indicateurs standards des programmes de nutrition dans le système DHIS-2 et leur analyse ; 

• Explorer des innovations pour améliorer le suivi et le rapportage des interventions de nutrition 

au niveau des centres de santé et au niveau communautaire ; 

• Renseigner les matrices de rapportage humanitaires (OCHA). 

Résultat 5 : Les capacités nationales de préparation et de planification de réponses à des situations 

d’urgences (PPRU) sont renforcées  

Pour atteindre ce résultat, le GTN à travers son plan d’action et ses groupes de travail agissent pour : 

• Soutenir l’élaboration des plans de PPRU spécifiques à la nutrition et aux contextes des régions 

en collaboration avec les DRSPs et leurs partenaires afin d’anticiper sur les différents domaines 

d’une réponse, y compris : 

o Coordination en région et gestion de l’information ; 

o Mécanismes d’évaluation rapide ; 
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o Approches de renforcement de PCIMA (CMAM-Surge), ANJE en situation d’urgences, 

MNPs ; 

o Communication pour le développement et plaidoyer en urgences. 

Résultat 6 : Les actions de plaidoyer augmentent la visibilité et les ressources en faveur de la Nutrition  

Pour atteindre ce résultat, le GTN à travers son plan d’action et ses groupes de travail agissent pour : 

• Identifier les cibles et les thèmes de plaidoyers prioritaires ;  

• Elaborer des stratégies et les messages de plaidoyer en faveur de la Nutrition et identifier les 

alliés des efforts de plaidoyer ; 

• Contribuer aux activités de plaidoyer en collaboration avec HC-i3N et les réseaux du 

Mouvement SUN. 

 

IV. Structure et gouvernance du GTN 
 

A. Equipe de Coordination du GTN 

Le chef de file du GTN est le Directeur de la Direction de la Nutrition (DN) du Ministère de la Santé 

Publique (MSP) qui en assure la Présidence. La DN est soutenue dans cette tâche par l’UNICEF qui met à 

disposition une personne ressource pour la co-coordination du GTN. Une ONG vient compléter l’équipe 

de coordination du GTN en tant que Co-facilitateur/trice. Les rôles et responsabilités du Co-

facilitateur/trice sont alignés sur ceux du Co-coordinateur/trice du GTN assuré par l’UNICEF et ont pour 

objectifs de se complémenter. 

 

B. Comité d’orientation Stratégique (COS) du GTN  

La composition et les rôles du COS sont présentés dans la table 1 ci-dessous.  

Table 1: Buts, rôles et composition du COS 

Buts du COS Rôles du COS Membres du COS 

• Ce groupe restreint présidé par 
les autorités nationales (DN) 
avec l’appui d’un membre du 
GTN (rotation annuelle, élu ou 
nominé par le GTN) ; 

• Le COS facilite la prise de 
décision au nom de l’ensemble 
des acteurs du GTN et les 
représente à d’autres 
plateformes/forum de 
coordination. 

• Développer les TdR du GTN, assurer 
leur revue et mise à jour ; 

• Appuyer la formulation de la 
stratégie du GTN/son plan d’action et 
le suivi-évaluation (ex. exercice 
annuel CCPM) ; 

• Activer/désactiver les groupes 
techniques de travail. 

• Appuyer la formulation de stratégie 
de plaidoyer du GTN ; 

• Guider les stratégies de mobilisation 
de ressources et leur 
allocation/répartition ; 

• Assurer l’incorporation des 
thématiques transversales 
(protection, redevabilité) dans le 
travail du GTN. 

• DN 
• Coordinatrice GTN 
• Co-facilitateur GTN 
• 1 représentant des ONG 

internationales 
• 1 représentant des ONG 

nationales 
• 1 représentant des agences 

SNU +  
• 1 représentant OCHA 
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C. Fonctionnement du GTN  

Dans la mesure du possible, les réunions du GTN et du GTT urgence/surveillance sont organisées 

mensuellement. La fréquence des réunions des sous-groupes de travail dépendra des besoins, mais au 

moins 3 à 4 réunions par sous-groupe devraient être organisées par an, en particulier pour le GTT 

prévention, le GTT Plaidoyer et le GTT PCIMA. Les réunions GTN se tiennent toujours à la Direction de la 

Nutrition et/ou par téléconférence selon la situation de la pandémie COVID-19.  

Les points saillants des groupes techniques sont présentés à la réunion GTN. Le cas échant des réunions 

extraordinaires du GTN ou GTT urgence/surveillance peuvent être organisées ponctuellement en cas de 

sujets à discuter urgemment. 

D. Composition du GTN  

Le GTN est ouvert à toutes les parties prenantes du secteur de la nutrition au sein du gouvernement 

Nigérien, du système des Nations Unies, des organisations non-gouvernementales nationales et 

internationales, du mouvement de la Croix-Rouge et Croissant Rouge, des organisations 

professionnelles, des institutions académiques et de recherche, tout acteurs de la société civile, sociétés 

privées dans le domaine de la nutrition et de la communauté des bailleurs de fond. Les acteurs du GTN 

sont considérés comme membres de ce groupe de travail et s’engagent donc moralement à y participer, 

y contribuer (au GTN et/ou à ses différents sous-groupes de travail) et ce de façon la plus régulière 

possible.  

Les membres des Clusters WASH, Santé et Sécurité Alimentaire, et leur contreparties Etatiques respectives 

sont également vivement encouragés à assister aux réunions du GTN. Et vice versa, les membres du GTN 

sont encouragés eux aussi à contribuer aux travaux des autres secteurs/clusters, et en particulier du sous-

groupe WASH-in-Nut. 

E. Synergies avec les groupes de coordination en région 
 
Le GTN opère au niveau de Niamey en tant qu’organe national de coordination spécifique au secteur de 

la Nutrition. Pour atteindre ses objectifs de résultats, l’équipe de coordination du GTN s’engage à 

appuyer les mécanismes de coordination au niveau décentralisé en créant des liens et assurant des 

échanges et une bonne communication avec les DRSP et leur Points Focaux Nutrition. Un mécanisme 

similaire d’appui à la coordination existe aussi pour que le GT Santé – Nutrition qui appuie les organes 

de coordination au niveau des départements qui sont quant à eux sous l’égide du Médecin Chef de 

l’Equipe cadre du District. 

Dans le cadre du plan d’action de la PNSN, il est aussi nécessaire d’avoir des plateformes de 

coordination multisectorielles au niveau des Régions et des départements. Le GTN collaborera avec le 

CT-HCi3N pour soutenir le fonctionnement de ces plateformes de coordination. 

F. Les différents sous-groupes techniques de travail du GTN 
 

De nombreux sujets sont à aborder dans le cadre du GTN, dans la mesure où bien des thématiques 

nécessitent des discussions de fond et le GTN ne se rencontrant qu’environ une fois par mois ne 

pouvant donc pas rentrer dans tous ces détails, la solution proposée passe par la constitution de sous-

groupes techniques de travail (GTT). Le tableau ci-dessous explique les objectifs et les rôles des GTT. Le 

GTN comporte 4 GTT : le GTT PCIMA, le GTT urgence/surveillance, le GTT prévention et le GTT plaidoyer. 
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Objectifs et rôles des sous-groupes techniques de travail (GTT) du GTN : 

Buts Rôles Membres 

• Développer des lignes 
directrices techniques, 
des stratégies, établir des 
standards minimums, 
formuler des approches 
pour atteindre ces 
standards et/ou des 
objectifs plus larges pour 
le secteur ; 

• Les GTT, établis pour 
atteindre des résultats 
spécifiques, peuvent être 
désactivés ensuite 

• Développer les TdR du GTT (objectifs 
concrets et tangibles) 

• Le GTT reflète la position /engagements du 
groupe plus large (GTN) et peut le 
représenter dans d’autres forum de 
coordination ou autres (eg., un/e membre du 
GTT PCIMA impliqué/ée dans le groupe de 
travail WASH in Nut) 

• Informe de façon stratégique le GTN sur 
l’état d’avancement du travail/présente les 
résultats finaux/formule des 
recommandations 

• S’assure que les résultats obtenus par le GTT 
sont approuvés par le GTN. 

• Présidé par les autorités 
nationales (DN) co-facilité 
avec l’appui d’un membre 
du GTN (principe du 
volontariat) ; 

• Tous/tes sur la base du 
volontariat, de l’expertise 
technique, l’intérêt, de la 
motivation, et de la 
disponibilité de participer 
régulièrement. 

 


