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Chers amis et partenaires
Ces dernières années ont été un voyage exceptionnel 
pour l’UNICEF au Niger. Le pays a réalisé des progrès 
dans la promotion des droits des enfants et des femmes. 
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Le taux de mortalité infantile a considérablement diminué au cours de la dernière décennie, passant de 328 à 95 pour 1 000 
naissances vivantes entre 1990 et 2016 grâce aux interventions intégrées de santé, de nutrition et d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène engagées par le gouvernement et ses partenaires.

L’UNICEF et ses partenaires ont mené des efforts de plaidoyer intensifs dans le pays, ayant conduit à des développements 
substantiels dans les législations, les politiques, les stratégies et la programmation au niveau national. L’UNICEF a joué un rôle de 
premier plan en organisant une table ronde sur l’éducation des filles en 2017, aboutissant à une liste de 10 engagements signés 
de commun accord par le gouvernement, les partenaires au développement, la société civile et les chefs traditionnels, religieux 
et communautaires. Cela a conduit à l’adoption par le gouvernement en décembre 2017 d’un décret visant à garantir l’accès et 
la rétention à l’école des jeunes filles jusqu’à l’âge de 16 ans.

Le gouvernement a également démontré son engagement à lutter contre le mariage des enfants en s’engageant à mettre fin à 
cette pratique néfaste et à élaborer un plan d’action, initié par le Président du Niger lors de la réunion de haut niveau de l’Union 
africaine. En matière de survie de l’enfant, le Gouvernement a élaboré en 2017 son plan de développement du secteur de la 
santé et adopté des politiques clés dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, définissant une vision claire du 
développement de ces secteurs pour les années à venir.

Le Niger continue cependant à faire face à des urgences simultanées qui mettent à rude épreuve les capacités du 
gouvernement et des partenaires humanitaires à répondre de manière adéquate. Les enfants du Niger sont confrontés à la 
malnutrition, à des épidémies récurrentes, à des inondations cycliques, à la sécheresse et au déplacement. La situation est 
exacerbée par l’instabilité dans les pays voisins, entraînant l’afflux de milliers de réfugiés, de rapatriés et de migrants, qui ont 
tous besoin d’accéder aux services sociaux de base pour survivre. La question de la migration a pris une nouvelle dimension 
avec l’évacuation des réfugiés et des migrants de la Libye vers les pays de transit, y compris le Niger.

Le programme a progressé dans de nombreux domaines. Cela n’a pas été sans difficultés.  Mais notre vision est restée ferme – 
s’assurer que tous les enfants vivant au Niger, et surtout les plus vulnérables et défavorisés, reçoivent le meilleur départ dans la 
vie, les meilleures opportunités d’être en bonne santé, de grandir, de se développer, et d’être protégés contre toutes formes de 
violence.

Le programme actuel arrive à son terme en 2018. Cela offre l’opportunité d’aligner le nouveau document de programme de 
pays 2019-2021 au plan de développement national 2017-2021, au Plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021 et aux objectifs 
de développement durable.  Nous nous projetons vers l’avenir avec optimisme et avec la volonté de travailler encore plus 
ardemment et efficacement pour les enfants du Niger.

Pour chaque enfant, une chance équitable

Félicité Tchibindat, Représentante de l’UNICEF au Niger
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UNICEF AU NIGER

avec une population médiane de 15 
ans (58,2% de la population a moins 
de 18 ans). Le taux de fécondité est 
estimé à 7,3 naissances par femme. 
Depuis son indépendance de la 
domination coloniale française en 
1960, le pays a connu une instabilité 
politique importante (régime de 
parti unique jusqu’en 1974 suivi 
d’un régime militaire jusqu’en 1987, 
processus de démocratisation qui 
a vu l’émergence d’un système 
multipartite en 1991, rébellions 
Touareg et Toubou, et plus 
récemment, coups d’état en 1999 
et 2010). Depuis l’adoption d’une 
nouvelle constitution en novembre 
2010 et les élections présidentielles 
en 2011 et 2016, le pays a connu une 
stabilité politique relative.

Malgré son vaste territoire et ses 
ressources naturelles sous-exploitées 
(terres agricoles, fleuve Niger, 
uranium, pétrole, or), le Niger reste 
parmi les pays les plus pauvres du 
monde en termes de PIB par habitant 
(907 USD PPA). En raison de la 
croissance démographique rapide et 
des taux de croissance économique 
insuffisamment soutenus, le PIB par 
habitant en 2016 est inférieur de 40% 
à celui de 1960. 

Niger: une nation avec des défis et des opportunités

Le Niger est un pays enclavé 
de 1,27 million de kilomètres 
carrés situé au cœur de la région 
du Sahel avec une population 
estimée à 21,5 millions en 2018. Il 
est limitrophe de l’Algérie, du Mali, 
du Tchad, du Nigéria, du Bénin 
et du Burkina Faso. Il abrite une 
population ethniquement diverse 
issue de 10 groupes principaux 
: Haoussa, Zerma, Songhaï, 
Touaregs, Tubu, Arabes, Peul, 
Kanuri, Budumas, Gurmanche.  

Aujourd’hui, le Niger a l’un des taux 
de croissance démographique les plus 
rapides au monde (3,9% p.a.) et la 
structure de population la plus jeune 

Environ 48% des enfants vivent sous 
le seuil de pauvreté monétaire et 
75% des enfants de moins de 5 ans 
sont privés d’accès à trois ou plus de 
services essentiels de base. 

Le Niger continue d’être confronté 
à un très grave problème de sous-
nutrition qui comprend des niveaux 
très élevés de malnutrition aiguë et 
chronique ainsi que des carences en 
micronutriments.

L’environnement sécuritaire au Niger 
s’est significativement détérioré en 
raison de l’insécurité accrue dans 
les pays voisins (Mali, Libye, Nigéria) 
affectant les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Est du Niger. En ce qui 
concerne toutes les situations 
d’urgence, on estime que 2,3 millions 
de personnes auront besoin d’une 
aide humanitaire en 2018.

Contexte politique et économique

Sur le plan politique, depuis 
l’adoption d’une nouvelle 
constitution en novembre 2010 
et les élections présidentielles de 
2011 et 2016, le Niger a connu une 
stabilité politique relative bien 
qu’il continue à être exposé à des 
troubles sociaux importants. Au 
cours des cinq dernières années, les 
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21,500,000

58% SONT DES 
ENFANTS

7.3
LE PLUS ÉLEVÉ AU MONDE

84% VIVENT EN 
MILIEU RURAL

46% VIVENT DANS LA 
PAUVRETÉ

187 188SUR
INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

3.9%
TAUX ANNUEL DE CROISSANCE DE 
LA POPULATION
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POPULATION ESTIMÉE

problèmes au niveau de la région 
ont eu des répercussions négatives 
sur les perspectives politiques et 
économiques du pays.

Depuis 2011, des groupes armés 
extrémistes sont responsables 
d’actes de violence perpétrés contre 
des civils dans les régions de Diffa, 
Tillabéry et le long de la frontière 
avec le Mali dans la région de Tahoua. 

Le Niger reste un carrefour entre 
l’Afrique subsaharienne et l’Afrique 
du Nord pour les activités de trafic 
et de contrebande qui affectent la 
sécurité et la stabilité du pays, en 
particulier dans la région d’Agadez.

L’état d’urgence a été décrété dans 
trois régions (Diffa, Tillabéry et 
Tahoua) en raison de l’insécurité 
croissante liée aux retombées de la 
crise libyenne en 2011, aux insurgés 
et groupes extrémistes du Mali 
(divers groupes djihadistes) depuis 
2012 et du Nigéria (Boko Haram) 
depuis 2015. En 2017, 248.000 
personnes à Diffa (soit 37% de la 
population de la région) ont été 
déplacées de force. Entre février 2015 
et août 2017, 450 civils ont été tués, 
blessés ou enlevés.

La chute des prix mondiaux du 
pétrole et de l’uranium, la récession 
économique au Nigéria, le recours à 
l’agriculture pluviale qui emploie la 
grande majorité de la population, ont 
rendu l’économie du Niger vulnérable 

aux chocs et aux tendances à long 
terme des prix mondiaux des 
matières premières. 

Avec une croissance exponentielle 
de la population nigérienne, les 
décideurs sont confrontés à la difficile 
tâche d’accroître la couverture des 
services sociaux essentiels tout en 
améliorant la qualité de ces services.

La croissance économique a ralenti 
de 11,8% en 2012 à 5% en 2015. La 
capacité du gouvernement à investir 
dans les infrastructures sociales et 
économiques est limitée par une 
base d’imposition structurellement 
basse (moins de 18% du PIB) et une 
augmentation des dépenses liées à 
la défense et la sécurité en raison de 
la détérioration de l’environnement 
sécuritaire. En conséquence, le déficit 
budgétaire du Niger est passé de 
1,2% du PIB en 2012 à 6,1% en 2015.

En 2017, des efforts accrus ont été 
consentis pour accélérer la mise 
en œuvre des politiques visant 
à améliorer la transparence et la 
responsabilisation budgétaires et 
à décentraliser les compétences et 
les ressources vers les municipalités 
dans des domaines clés concernant 
le bien-être des enfants (éducation, 
santé, eau et assainissement) n

TAUX DE 
FERTILITÉ
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La population du Niger de 21,5 millions 
d’habitants en 2018 est constituée à 50% 
de femmes, 80% de ruraux et 58,2% (12 
millions) de moins de 18 ans. En 2016, 
environ 49% de la population vit sous 
le seuil national de pauvreté, 46% dans 
l’extrême pauvreté (1,90 USD par jour). À 
mesure qu’ils grandissent, les enfants sont 
très susceptibles de voir leur potentiel de 
développement humain s’évanouir, avec 
une capacité de production et de revenu 
compromise à l’âge adulte, les enfermant 
dans un cercle vicieux de transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté.

Pour chaque enfant, la nutrition

Le Niger continue d’être confronté à un 
très grave problème de sous-nutrition 
qui comprend des niveaux très élevés 
de malnutrition aiguë et chronique ainsi 
que des carences en micronutriments. 
La malnutrition affecte plus d’un million 
d’enfants par an, dont 400 000 souffrent 
d’une malnutrition aiguë sévère. 
Actuellement, environ un enfant de moins 
de cinq ans sur deux (environ 2 millions) 
souffrent de malnutrition chronique et 
sont donc exposés à un risque accru de 
décès et de maladies chroniques et à un 
développement cognitif potentiellement 
compromis.

Avec l’augmentation rapide de la 
croissance démographique, même avec 
des efforts significatifs dans le traitement 
et la prévention, la problématique de la 

sous-nutrition risque de se poursuivre 

Alors que le pays a déployé des efforts 
considérables dans la prestation 
de services et l’amélioration de 
l’environnement favorable, les 
efforts dans le domaine de la 
nutrition continuent d’être entravés 
par un manque de financement 
prévisible. Plus de 90% des ressources 
actuellement investies pour la 
mise à l’échelle des interventions 
nutritionnelles proviennent 
de sources humanitaires ou de 
financements pour le développement, 
avec une contribution ponctuelle à 
court et à moyen terme.

Selon une récente analyse de 
cas d’investissement soutenue 
par l’UNICEF, le retrait imminent 
du financement humanitaire 
pour le programme national de 
nutrition (prévu en 2019) et la fin 
des programmes soutenus par le 
financement du développement 
(dont la plupart s’achèveront mi-2018) 
risquent de ralentir significativement 
les progrès atteints jusqu’à présent et 
d’affecter la tendance positive de la 
réduction de la mortalité infantile.

Donner à chaque enfant le meilleur 
départ dans la vie

Comme trois filles sur quatre au Niger 
sont mariées avant l’âge de 18 ans 
(une sur quatre avant l’âge de 15 

ans), les filles deviennent très tôt mères 
avec des conséquences connues sur leur 
potentiel de développement : un taux 
élevé de malnutrition, une prévalence 
élevée de la violence contre les enfants 
et une faible accessibilité aux possibilités 
d’apprentissage préscolaire, aggravée par 
le taux d’alphabétisation extrêmement 
faible des parents et la pauvreté monétaire 
et multidimensionnelle. Tous ces facteurs 
contribuent à créer un environnement 
défavorable qui entrave le potentiel 
humain des enfants au Niger.

Pour chaque enfant, la santé

Des progrès importants ont été accomplis 
dans la réduction de la mortalité infantile 
au cours de la période 1990-2015. Le taux 
de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans est passé de 328 à 95 décès pour 1 000 
naissances vivantes. Les principales causes 
de mortalité infantile sont la pneumonie 
(19%), la diarrhée (11%), le paludisme 
(11%), la méningite (5%), la prématurité 
(9%), l’asphyxie (8%) et les infections (6%). 
La mortalité maternelle reste élevée à 535 
décès pour 100 000 naissances vivantes. 
La plupart des causes de décès chez les 
enfants et les femmes sont dues au faible 
accès à des soins préventifs et curatifs de 
qualité.  Seulement 48% des enfants et des 
mères vivent à moins de 5 km d’un centre 
de santé qui fournissent des soins de santé 
essentiels en 2015. 

SITUATION DES FEMMES ET DES ENFANTS
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 Moins d’un cinquième des besoins en 
soins obstétricaux, néonatals et maternels 
sont couverts dans le pays. L’allaitement 
maternel exclusif pendant les six premiers 
mois de la vie est pratiqué par moins 
de 25% des mères et seulement 20% 
des enfants de moins de 5 ans dorment 
sous des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide.

Pour chaque enfant, de l’eau potable

L’utilisation de sources améliorées d’eau 
potable est passée de 34% en 1990 à 
58% en 2015 malgré des contraintes 
hydrogéologiques majeures. Cependant, 
le Niger est également confronté aux 
effets du changement et de la variabilité 
climatiques qui affectent la disponibilité 
des ressources en eau en raison de 
l’assèchement progressif des eaux de 
surface et de la faible recharge des eaux 
souterraines. 

L’élimination de la défécation à l’air libre 
reste un défi, car elle est pratiquée par 
environ 73% de la population (contre 
85% en 1990), dont 86% dans les zones 
rurales contre 14% dans les zones 
urbaines. L’urbanisation rapide aggravée 
par le manque d’urbanisme conduit 
à des risques accrus d’inondations et 
d’épidémies affectant la population 
urbaine en raison du manque de systèmes 
et d’infrastructures pour le traitement des 
eaux usées et d’une gestion insuffisante 
des déchets.

Tous les enfants apprennent

Le Niger a réalisé des progrès significatifs 

depuis 2001 dans l’élargissement 
de l’accès à l’éducation. En 2016, 
le taux brut de scolarisation dans 
l’enseignement primaire s’élevait 
à 76% et à seulement 34% dans le 
premier cycle de l’enseignement 
secondaire. Le système éducatif du 
Niger continue de faire face à de 
graves problèmes internes d’efficacité, 
de qualité et d’inclusion. 

En 2016, le taux d’achèvement de 
l’enseignement primaire était de 
78% mais celui-ci tombe à 19% 
pour l’enseignement secondaire de 
premier cycle. Le taux de répétition 
moyen s’élève à 19%. Selon la dernière 
évaluation du PASEC de 2014, plus de 
93% des élèves des niveaux primaire 
et secondaire n’atteignent pas un 
niveau de compétence suffisant en 
lecture et en mathématiques. 

L’exclusion scolaire reste très répandue 
avec 38% des enfants en âge de 
fréquenter l’école primaire et 70% 
des adolescents du premier cycle du 
secondaire qui sont estimés être non 
scolarisés. En termes d’équité, des 
disparités importantes demeurent 
non résolues. Les filles continuent 
d’avoir des chances extrêmement 
réduites d’accéder à l’éducation. 
L’indice de parité entre les sexes est 
de 0,83 pour le taux d’achèvement 
de l’enseignement primaire et de 
0,73 pour le taux d’achèvement dans 
l’enseignement secondaire de premier 
cycle. 

Par ailleurs, les disparités géographiques 
sont encore plus marquées, avec Diffa 
comme région la plus marginalisée. 
Le taux d’achèvement du primaire est 
inférieur de 22 points en pourcentage à la 
moyenne nationale. 

Les enfants des ménages les plus pauvres 
sont 1,6  fois plus susceptibles de ne 
jamais aller à l’école que les enfants des 
ménages les plus riches. Ces dernières 
années, bien que le secteur de l’éducation 
bénéficie d’environ 20% du budget de 
l’Etat, cette part des dépenses publiques 
est inférieure à celle des autres pays du 
Sahel pour le secteur (entre 30-35% au 
Burkina Faso, Mali et Sénégal).

Tous les enfants protégés contre la 
violence, les abus et l’exploitation

 La plupart des enfants au Niger 
grandissent dans des familles 
économiquement vulnérables où ils sont 
exposés à des risques importants d’abus, 
d’exploitation et de violence. Trois filles 
sur quatre au Niger sont mariées avant 
leur 18ième anniversaire, soit le taux le 
plus élevé au monde. Le taux national 
d’enregistrement des naissances n’est que 
de 64%. 

En réponse à la crise humanitaire 
déclenchée par Boko Haram dans l’est 
du pays, l’UNICEF a aidé plus de 12 000 
enfants déplacés à bénéficier d’un soutien 
psychosocial dans des espaces amis des 
enfants. 150 enfants précédemment 
associés à des groupes armés bénéficient 
de programmes visant à les réintégrer. n

PARTENARIAT POUR LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES ET DES ENFANTS  AU NIGER
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PARTNERING FOR THE WELL-BEING OF WOMEN AND CHILDREN IN NIGER

ÊTRE UN ENFANT AU NIGER, À QUOI CELA RESSEMBLE ? 

49%
de la population a accès à la 
téléphonie mobile

4 sur 10 
enfants de moins de 5 ans souffrent 
d’un retard de croissance

78%
des enfants d’âge scolaire du 
premier cycle du secondaire 
ne sont pas scolarisés

76%
Taux brut d’inscription primaire

21% and 12%
Respectivement des adolescents 

et des adolescentes de 10 à 19 
ans connaissent les moyens de 

prévenir le VIH

73%
de la population pratique encore la 
défécation à l’air libre

350,000+
enfants de moins de 5 ans ont besoin 
d’un traitement contre la malnutrition 
aiguë sévère chaque année

Grandir au Niger n’est pas facile. 
Le parcours depuis le ventre 
de la mère jusqu’aux années 
vulnérables de l’adolescence 
est rempli de dangers et de 
difficultés.	Au	niveau	mondial,	
le Niger a le onzième plus haut 
taux de mortalité infantile, a de 
faibles taux de vaccination et une 
population qui n’a que très peu 
accès à l’assainissement. Les 
taux de fréquentation à l’école 
primaire et secondaire sont 
faibles, le mariage des enfants est 
très répandu et les pratiques de 
soins et d’alimentation des jeunes 
enfants sont parfois néfastes, ce 
qui contribue à des taux élevés de 
maladies et de mortalité infantile.

52%
de la population utilise des services 
d’eau potable de base

4%
de la population a accès à 
l’internet

38%
des enfants d’âge scolaire 
primaire sont hors de l’école

34%
Taux brut d’inscription secondaire
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48,000
personnes vivent avec le VIH

38%
des femmes enceintes effectuent 
les quatre visites de soins prénatals 
requis 

4 sur 10
femmes accouchent avec l’aide de 
personnel de santé qualifié

1 sur 10  (95/1,000)
enfants ne célébreront jamais 
leur 5ème anniversaire

2%
des femmes et des filles ont subi des 

mutilations génitales féminines 

1 sur 23 (535/100,000 naissances 
vivantes)
femme décède pour des causes liées à 
l’accouchement et à la naissance

3 sur 4
filles sont mariées avant 

l’âge de 18 ans

31%
Taux estimé de travail 

des enfants

86,000
enfants de moins de 5 ans meurent 
encore chaque année de maladies 
évitables et traitables

1 sur 4 
Enfant est exclusivement 
allaité

Seulement 20%
des enfants dorment sous les Moustiquaires 
imprégnées d’insecticide

6 sur 10 
sont enregistrés à la 

naissance

52%
des femmes enceintes atteintes du VIH 
reçoivent des ARV pour la PTME

1 sur 4 
filles sont mariées avant 

l’âge de 15 ans

Source:  The State of the W
orld’s Children 2017  (U

N
ICEF)
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L’UNICEF a pour mandat de plaider en 
faveur de la protection des droits de 
l’enfant, de répondre à leurs besoins 
fondamentaux et d’élargir les possibilités 
d’atteindre leur plein potentiel. Au 
Niger, l’UNICEF et ses partenaires 
ont un rôle essentiel à jouer compte 
tenu des résultats limités en matière 
de développement des enfants, qui 
représentent 58% de la population totale 
de 21,5 millions d’habitants.

S’attaquer aux principaux défis  à la 
réalisation des droits de l’enfant au Niger 
est donc l’axe principal du programme 
de pays 2014-2018 du Gouvernement du 
Niger et de l’UNICEF. Le programme a été 
lancé en 2014 après un vaste processus 
de consultation avec le gouvernement et 
d’autres parties prenantes clés.

Le programme de pays actuel 

comporte six composantes : la survie 
et le développement de l’enfant, qui 
comprend les sous-composantes santé, 
eau, assainissement et hygiène (WASH) 
et VIH/Sida ; la nutrition; l’éducation; la 
protection de l’enfant; la communication 
pour le développement; les politiques 
sociales, la planification et le suivi-
évaluation, l’action humanitaire et le 
soutien transversal en communication, 
plaidoyer et partenariats pour les 
enfants.

L’UNICEF concentre ses efforts en amont 
pour créer un environnement politique 
national et législatif favorisant les droits 
des enfants, et en aval pour prioriser les 
zones géographiques où les populations 
les plus vulnérables et désavantagées 
sont moins bien desservies par les 
services sociaux essentiels. L’objectif 
principal est de réduire les disparités 
sociales et de renforcer la résilience 
parmi les communautés touchées par les 
crises et les chocs affectant leurs moyens 
de subsistance.

Le programme de pays vise à renforcer 
les partenariats existants avec le 
gouvernement, les ONG nationales 
et internationales, les partenaires 
techniques et financiers et les donateurs, 
afin de maximiser les résultats globaux 
et sectoriels. Les partenariats avec 
les entités nationales et locales 
(communautés, associations de jeunes, 

autorités locales, médias et secteur 
privé national) jouent un rôle clé dans 
les domaines du changement social 
et communautaire et du plaidoyer 
en faveur des droits de l’enfant. Au 
sein du système des Nations Unies, le 
programme met en œuvre des initiatives 
conjointes avec d’autres agences sur 
des sujets tels que la résilience grâce 
à la stratégie de convergence des 
municipalités.

L’UNICEF continue de mobiliser des 
ressources auprès des partenaires de 
la coopération internationale pour le 
développement, conformément aux 
principes et normes internationaux 
élaborés dans le cadre de la Déclaration 
de Paris.

Les possibilités pour l’UNICEF de 
construire des partenariats stratégiques 
public-privé restent tributaires 
d’une série de facteurs politiques et 
économiques. L’UNICEF reste déterminé 
à promouvoir les opportunités 
émergentes, en particulier dans les 
domaines suivants : le changement 
climatique, les enfants en mouvement, la 
migration, la dividende démographique, 
la jeunesse et «la deuxième décennie de 
la vie» et la nutrition. Des domaines non 
traditionnels, tels que le développement 
des compétences des jeunes, devraient 
également offrir des possibilités de 
partenariats à fort impact n  

Partenariat pour le bien-être des femmes et des enfants
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Survie de l’enfant
Les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes, particulièrement les 
plus vulnérables, bénéficient de manière 
accrue des interventions à haut impact 
de qualité pour la prévention et la prise 
en charge des maladies de la mère et 
de l’enfant;  les femmes enceintes, les 
adolescents et les enfants ont accès 
et utilisent de manière accrue des 
services de soins préventifs et curatifs 
de qualité pour une génération sans 
sida; et les enfants, particulièrement les 
plus vulnérables, ont un accès amélioré 
à l’eau potable et aux infrastructures 
d’assainissement adéquates dans 
les écoles, les centres de santé et les 
communautés pour la prévention des 
maladies. 

Education
Les enfants en âge scolaire notamment les filles, les ruraux, 
et les enfants vulnérables ont accès et utilisent de manière 
accrue les services d’éducation de base de qualité

Protection de l’enfant
Les enfants et les adolescents 
les plus vulnérables sont 
mieux protégés des abus, 
violences et exploitations. 

Communication pour le 
développement
Les leaders, les communautés, 
les familles et les jeunes 
adoptent des normes et 
comportements plus favorables 
à la survie, au développement, 
à la protection et à la 
participation des enfants. 

Nutrition
Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et 
allaitantes, particulièrement les plus vulnérables, ont accès 
et utilisent de manière accrue des services promotionnels, 
préventifs et curatifs de qualité, pour la prévention de la 
malnutrition chronique, la prise en charge de la malnutrition 
aiguë et la réduction des carences en micronutriments. 

Action humanitaire
Une meilleure préparation 
et une réponse efficace 
pour améliorer la survie et le 
développement des enfants 
et des femmes touchés par les 
conflits et d’autres situations 
d’urgence.

 QU’EST-CE QUE L’UNICEF ET SES 
PARTENAIRES VEULENT RÉALISER?

NIGER TCHAD

NIGÉRIA

MALI

ALGÉRIE
LYBIE

Politique sociale, 
planification, suivi et 
évaluation 
Les enfants, particulièrement 
les plus vulnérables, bénéficient 
d’une meilleure prise en 
compte de leurs droits dans 
les politiques, stratégies et 
programmes de développement 
national et local ainsi que dans 
les allocations et l’utilisation des 
ressources publiques.



VISION

ASSURER LA PLEINE RÉALISATION DES DROITS DES ENFANTS DU NIGER ET LA 
RÉDUCTION DES DISPARITÉS DANS UN SOUCI D’ÉQUITÉ

GLOBALE

COMMENT LE RÉALISER?

MODÉLISATION DE 
PRESTATIONS DE 

SERVICES INNOVANTES 
ET ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

PRODUCTION DE DONNÉES 
PROBANTES POUR 

DÉMONTRER L’EFFICACITÉ 
DES APPROCHES ET SOUTENIR 

LE PLAIDOYER

PARTENARIATS AVEC LES 
AGENCES DES NATIONS 

UNIES ET LES PARTENAIRES 
AU DÉVELOPPEMENT

POSITIONNEMENT DE 
L’UNICEF EN TANT 

QU’EXPERT ET GÉNÉRATEUR 
DE CONNAISSANCE SUR LES 

DROITS DE L’ENFANT

STRATEGIES CLES

RENFORCEMENT DES 
SYSTÈMES ET DES PAQUETS 
INTÉGRÉS À HAUT IMPACT

UN CIBLAGE GÉOGRAPHIQUE 
VISANT LES ZONES LES 
PLUS DÉSAVANTAGÉS, 
INCLUANT AGADEZ, DIFFA, 
MARADI, TILLABERI, DOSSO, 
TAHOUA ET ZINDER

UN FOCUS PARTICULIER 
SUR LE CHANGEMENT 
SOCIAL ET DE 
COMPORTEMENT 

CHAQUE 
ENFANT SURVIT 
ET S’ÉPANOUIT

CHAQUE ENFANT 
VIT DANS UN 

ENVIRONNEMENT 
SÛR ET PROPRE

CHAQUE 
ENFANT ET 

ADOLESCENT 
APPREND

CHAQUE ENFANT 
EST PROTÉGÉ 

CONTRE LA 
VIOLENCE ET 

L’EXPLOITATION

CHAQUE ENFANT 
A LES MÊMES 
CHANCES DE 

RÉUSSIR  
DANS LA VIE

PROGRAMME DE PAYS



SURVIE DE L’ENFANT NUTRITION EDUCATION PROTECTION

SANTÉ

VIH-SIDA

EAU, ASSAINISSEMENT ET 
HYGIÈNE

Interventions de qualité à fort impact 
pour la prévention et la gestion des 
maladies maternelles et infantiles

Accès et utilisation de services de 
soins préventifs et curatifs de qualité 
pour une génération sans sida

Accès à des sources d’eau améliorées et à 
un assainissement adéquat dans les écoles, 
les centres de santé et les communautés 

COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

Accès et utilisation de 
services promotionnels, 
préventifs et curatifs de 
qualité pour la prévention 
de la malnutrition 
chronique, la gestion de 
la malnutrition aiguë et la 
réduction des carences en 
micronutriments

Accès et utilisation 
accrue de services 
d’éducation de base 
de qualité

Les enfants et les 
adolescents, en 
particulier les plus 
vulnérables, sont 
mieux protégés 
contre les abus, 
la violence et 
l’exploitation

POLITIQUE SOCIALE, PLANIFICATION, 
SUIVI ET ÉVALUATION

PROGRAMMATION TRANSVERSALE

COMMUNICATION, PLAIDOYER ET PARTENARIATS POUR LES DROITS DE L’ENFANT

Les dirigeants, les communautés, les familles et les jeunes 
adoptent des normes et des attitudes plus favorables à la survie, 

au développement, à la protection et à la participation des 
enfants, y compris dans les situations d’urgence

Les enfants, en particulier les plus défavorisés, bénéficient d’une 
meilleure reconnaissance de leurs droits dans les politiques, 

stratégies et programmes de développement nationaux et locaux, 
ainsi que par l’allocation de ressources publiques
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Le Niger connaît un profond 
changement dans les priorités et 
dynamiques nationales, poussé 
par un investissement croissant 
dans de nouvelles stratégies 
visant à sortir des milliers de 
personnes de la pauvreté.

La vision actuelle du gouvernement 
pour le pays est sans précédent 
dans ses objectifs et son ampleur. La 
nouvelle vision de développement 
durable et de croissance inclusive 
du Niger 2035 vise une expansion 
spectaculaire des capacités 
individuelles et des progrès soutenus 
en matière de développement 
humain. 

Dans cette ligne, le plan quinquennal 

de développement économique 
et social II (PDES) 2017-2021 vise à 
stimuler la croissance économique 
par la création d’emplois afin de 
réduire la pauvreté de manière 
durable. Grâce aux efforts de 
plaidoyer de l’UNICEF et des 
partenaires au développement, 
le nouveau plan national de 
développement a abordé les 
principaux problèmes touchant 
les enfants, notamment dans les 
domaines de l’éducation des filles, 
de la santé et de la nutrition et de 
l’autonomisation des femmes.

Capitaliser sur cet élan

L’UNICEF peut tirer parti de cet 
élan et apporter la singularité de 
l’approche par équité qu’il véhicule 

pour aider le pays à comprendre et à 
s’attaquer aux causes profondes de 
l’injustice afin que tous les enfants, 
en particulier ceux qui souffrent des 
pires privations sociales, aient accès 
à l’éducation, aux soins de santé, 
à l’assainissement, à l’eau potable, 
aux services de protection et autres 
services nécessaires à leur survie, leur 
croissance et leur développement.

Faire la différence

Le bureau de l’UNICEF au Niger a été 
créé en 1972. Depuis lors, il travaille 
sans relâche à la mise en place d’un 
système qui augmente les chances 
d’un avenir meilleur pour tous 
les enfants au Niger, promouvant 
une réflexion stratégique sur les 
questions de développement 
importantes et fournissant les 
ingrédients de base pour le faire 
fonctionner.

La manière dont l’UNICEF a contribué 
à réduire la mortalité infantile est 
un bon exemple de la capacité de 
l’organisation à équilibrer le travail 
en amont et en aval pour répondre 
de manière adéquate aux besoins 
des enfants. Face à l’ampleur des 
décès d’enfants de moins de cinq 
ans, l’UNICEF a introduit l’approche 
communautaire pour la prise en 
charge intégrée des maladies de 
l’enfant comme un moyen de

POURQUOI INVESTIR AU NIGER ? POURQUOI L’UNICEF?

PARTENARIAT POUR LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES ET DES ENFANTS AU NIGER
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prévenir les décès en améliorant la santé 
des enfants à travers la communauté.

Pour faire une différence significative dans 
la vie des enfants, il est important d’être 
au bon endroit, au bon moment. Notre 
travail régulier en amont nous permet 
d’être stratégiquement positionnés 
pour soutenir le gouvernement dans les 
moments qui peuvent être décisifs pour 
que le pays avance et prenne les bonnes 
décisions.

Un exemple important de cela s’est 
produit récemment dans le secteur 
de l’éducation. L’UNICEF a joué un rôle 
de premier plan en organisant une 
table ronde sur l’éducation des filles 
en 2017, aboutissant à une liste de 10 
engagements signés consensuellement 
par le gouvernement, les partenaires 
au développement, la société civile 
et les chefs traditionnels, religieux et 
communautaires. Cela a conduit à 
l’adoption par le gouvernement d’un 
décret en décembre 2017 visant à garantir 
l’accès et la rétention à l’école des jeunes 
filles jusqu’à l’âge de 16 ans.

L’orientation générale et la stratégie de 
notre action s’inscrivent dans le plan-
cadre d’aide au développement des 
Nations Unies (UNDAF), qui est lui-même 
aligné sur les priorités du gouvernement 
du Niger.

Interventions à grande échelle

Tous les enfants devraient avoir la 
possibilité de développer pleinement leur 

potentiel et de participer de manière 
significative aux événements et 
processus qui façonnent leur vie. Pour 
cette raison, nous travaillons pour 
protéger et promouvoir tous leurs 
droits et, dans certains domaines, 
l’ampleur de nos interventions a le 
potentiel de faire une différence dans 
la vie de chaque enfant.

C’est le cas par exemple pour la 
vaccination. Au Niger, l’UNICEF 
fournit tous les vaccins utilisés par le 
Programme national de vaccination. 
Si nous sommes en mesure 
d’atteindre la couverture universelle 
souhaitée, chaque enfant de moins 
de cinq ans pourrait ainsi bénéficier 
d’une intervention qui peut leur 
sauver la vie.

L’ampleur du travail de l’UNICEF 
dans le domaine de la nutrition 
mérite également d’être mentionnée. 
L’UNICEF aide le Gouvernement à 
gérer le programme national de 
traitement de la malnutrition aiguë 
sévère et fournit les fournitures 
d’alimentation thérapeutique 
nécessaires à tous les enfants 
affectés.

Leadership et partenariats

Au fil des années, l’UNICEF a mené 
ou soutenu des recherches, des 
analyses et des publications qui 
ont été essentielles pour faire la 
lumière sur la situation des enfants 
au Niger et conseiller les décideurs 

sur les meilleures stratégies pour 
réaliser des changements pour les 
enfants. Par exemple, la Stratégie 
de développement durable et de 
croissance inclusive (SDDCI) du Niger, 
la Politique nationale de genre et le 
Plan quinquennal de développement 
économique et social II (PDES) 2017-
2021 ont été finalisés en 2017 avec 
l’appui technique de l’UNICEF et 
des partenaires au développement. 
L’UNICEF a également élaboré une 
analyse coût-efficacité du plan 
d’action multisectoriel national sur la 
politique de sécurité nutritionnelle, 
afin d’aider les décideurs à 
hiérarchiser les interventions pour 
obtenir le plus grand impact.

L’UNICEF a construit la réputation 
d’un partenaire crédible. L’UNICEF est 
fréquemment appelé à résoudre des 
problèmes et à réunir des partenaires, 
en particulier dans les situations où 
les mandats se chevauchent et où les 
responsabilités ne sont pas claires. 
L’UNICEF continue de favoriser des 
partenariats stratégiques avec des 
organisations sœurs des Nations 
Unies, des partenaires techniques 
et financiers, des organisations de 
la société civile, des médias et des 
membres du parlement pour faire 
progresser les droits des enfants au 
Niger n

PARTENARIAT POUR LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES ET DES ENFANTS  AU NIGER
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Merci !

Comités Nationaux pour l’UNICEF
Fonds consolidés des Comités nationaux
Comité français pour l’UNICEF
Comité allemand pour l’UNICEF
Comité italien pour l’UNICEF
Comité espagnol pour l’UNICEF
Comité suédois pour l’UNICEF
Comité américain pour l’UNICEF
UNICEF Mexique

Partenaires bilatéraux
Gouvernement d’Australie  
Gouvernement du Canada
Gouvernement de la France
Gouvernement d’Allemagne
Gouvernement d’Italie
Gouvernement du japon
Gouvernement des Pays-Bas
Gouvernement du Niger
Gouvernement du Royaume de la Norvège
Gouvernement d’Espagne
Gouvernement de la Suisse
Royaume-Uni

Agence Suédoise de Coopération au Développement
Agence Norvégienne de Coopération au 
Développement
Bureau pour la Population, les Réfugiés et les Migrations 
du Département d’Etat américain Bureau de l’USAID 
d’aide d’urgence en cas de catastrophe
Programme “Vivres pour la Paix” de l’USAID

Multilatéraux, fondations et alliances
Commission Européenne
Direction générale pour l’aide humanitaire et la 
protection civile (ECHO) 
GAVI
Fondation Bill et Melinda Gates 
Centres de contrôle et de prévention des maladies
Banque Africaine de Développement 

United Nations
PNUD  – Multi Donor Trust Fund
PNUD
FNUAP
UNOCHA CERF
Programme alimentaire mondial

L’UNICEF est financé entièrement par des contributions volontaires. Notre travail au Niger ne serait 
pas possible sans l’engagement durable, les efforts et les généreuses contributions reçues de nos 
partenaires engagés. Nous remercions tous nos donateurs pour leur soutien et nous sommes 
déterminés à continuer à collaborer avec eux afin d’assurer un avenir encore meilleur pour tous les 
enfants du Niger.
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Pour des questions liées à la communication et aux médias:

Lalaina Fatratra Andriamasinoro 
Chef de la Communication 
+227 80 06 60 18 
lfandriamasinoro@unicef.org 
UNICEF Niger

Matti Dan Mallam Adamou 
Administrateur en Communication 
+227 91 20 30 07 
amattidanmallam@unicef.org 
UNICEF Niger



UNICEF NIGER
2, Rue des Oasis
Quartier Ancien Plateau
BP 12481

Niamey, Niger

Tél: + 227 20 72 71 00
Fax : + 227 20 73 34 68
E-mail : niamey@unicef.org


