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DES PROGRÈS...

APERÇU DU PAYS
Le Niger est un pays enclavé, situé au coeur 
de la région du Sahel, avec une population 
estimée à 21,5 millions d’habitants. Plus de la 
moitié de la population sont des enfants. Plus 
de huit personnes sur dix vivent en milieu 
rural et environ 48% des enfants vivent sous 
le seuil de la pauvreté. Le taux de croissance 
démographique est de 3,9% par an.

.......................................................................................................

58%
POPULATION ESTIMÉE VIVENT EN MILIEU 

RURAL
CROISSANCE ANNUELLE  

DE LA POPULATION 

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 

Réduction significative de la mortalité infantile

Promotion de l’éducation des filles
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.

Lutte contre le mariage des enfants
Le gouvernement a 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. 

................................................................................................................................................................

Politiques, stratégies et programmes
Une vision claire du développement (2035); un nouveau plan quinquennal 
de développement (PDES 2017-21); un nouveau plan de développement du 
secteur de la santé et de nouvelles  politiques clés dans le secteur de l’eau, de 
l’hygiène et de l’assainissement

40%
DES ACCOUCHEMENTS  
SONT ASSISTÉS PAR DU 
PERSONNEL QUALIFIÉ

21,5m
SONT DES ENFANTS

84%
VIVENT DANS LA 

PAUVRETÉ

46% 3,9%

Le Niger a réalisé des 
progrès en faveur des 
droits des enfants et des 
femmes. La mortalité des 
enfants de moins de cinq 
ans a considéralement 
diminué au cours de la 
dernière décennie.

 Des développements 
substantiels dans 
les législations, les 
politiques, les stratégies 
et la programmation au 
niveau national ont été 
enregistrés au cours des 
dernières années.

ET DES DÉFIS...
Malgré les importants 
efforts du Gouvernement 
et de ses partenaires, il 
reste encore beaucoup 
à faire pour créer un 
environnement adapté aux 
enfants et aux générations 
futures. Le pays continue 
également de faire face à 
des urgences simultanées 
qui mettent à rude 
épreuve les capacités du 
gouvernement et des 
partenaires humanitaires  
à répondre de manière 
adéquate.

ENFANTS DE MOINS DE  
5 ANS SOUFFRENT  DE  

RETARD DE CROISSANCE

350.000 
ENFANTS SOUFFRENT  

DE MALNUTRITION AIGUE  
SÉVÈRE CHAQUE ANNÉE

1 sur 2 
ENFANTS NE SONT PAS 

COMPLÈTEMENT VACCINÉS

71% 
DE LA POPULATION  

PRATIQUENT LA  
DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE

40%
DES ENFANTS NE SONT 
PAS ENREGISTRÉS À LA 

NAISSANCE

FILLES  SONT MARIÉES 
AVANT L’ÂGE DE 18 ANS

1 sur 2 
 ENFANTS EN ÂGE  

SCOLAIRE NE SONT PAS 
SCOLARISÉS

3 sur 4 
DE LA POPULATION  

ONT ACCÈS  
À L’EAU POTABLE

13% 
ONT ACCÈS AUX SERVICES 

D’ASSAINISSEMENT 
ADÉQUAT

4 sur 10

56% 



REFUGEES FROM SOMALIA, 
ERITREA, ETHIOPIA AND YEMEN

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. 

L’UNICEF concentre ses 
efforts en amont pour 
créer un environnement 
politique 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.

 CE QUE FAIT L’UNICEF 
Survie de l’enfant

Nutrition

Eau, Assainissement et Hygiène

L’UNICEF travaille avec le gouvernement, les agences des Nations Unies 
et d’autres partenaires pour améliorer la santé des enfants et des femmes 
vulnérables, grâce à des interventions de santé rentables et à fort impact.

Tout en soutenant le développement d’une réponse nutritionnelle 
multisectorielle, l’UNICEF se concentre sur l’amélioration de l’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, la prévention et le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère et la supplémentation en micronutriments aux 
mères et aux jeunes enfants. 

L’UNICEF aide le Gouvernement et les municipalités à améliorer l’accès à 
l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement pour les familles et les enfants 
vulnérables et à réduire les niveaux élevés de défécation à l’air libre.

................................................................................................................................................................

Rapprocher les efforts 
humanitaire et de 
développementCOMMENT?

Félicité Tchibindat 
Representante 
+227  80 06 60 00
ftchibindat@unicef.org
UNICEF Niger

Pour des informations supplémentaires

Education de qualité 
L’UNICEF travaille avec le gouvernement et ses partenaires pour améliorer 
l’accès à l’éducation de base, en particulier pour les filles, et améliorer la 
qualité de l’éducation.

Action humanitaire
L’UNICEF travaille avec le Gouvernement et les partenaires humanitaires pour 
une meilleure préparation et une réponse efficace aux situations d’urgences 
et de conflits

Protection de l’enfant
L’UNICEF travaille avec le gouvernement, les organisations de la société civile, 
les communautés et d’autres partenaires pour protéger les enfants et les 
adolescents contre la violence, les abus et l’exploitation

Mettre à l’échelle et/ou 
modéliser des interventions 
communautaires efficaces

Plaidoyer pour un 
investissement accru dans 

les secteurs sociaux

Renforcer les capacités 
du gouvernement 
et les systèmes de 
décentralisation

Répondre aux normes 
sociales et promouvoir les 

droits des filles



FAITS ET CHIFFRES

SANTÉ

POUR CHAQUE ENFANT, UNE CHANCE DE VIVRE 

Aujourd’hui, au Niger, les bébés et les jeunes enfants sont moins 
susceptibles que par le passé de mourir de pneumonie, de diarrhée, 
de paludisme, de prématurité et d’autres problèmes infantiles courants. 
Le taux de mortalité des moins de cinq ans a chuté de 328 décès pour 
1.000 naissances vivantes en 1990 à 95 décès en 2015. Cependant, la 
plupart de ces décès peuvent être évités grâce aux bonnes pratiques de 
soins des enfants et à l’accès à des soins de qualité. Cependant, moins 
de la moitié des enfants et des mères vivent à proximité (5 km) d’un 
centre de santé au Niger.  Seulement 25% des bébés sont exclusivement 
nourris au sein pendant les six premiers mois de la vie et seulement 
20% des jeunes enfants dorment sous une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide pour prévenir le paludisme. Peu de progrès ont été réalisés 
pour réduire la mortalité maternelle, 1 femme sur 187 mourant pendant 
la grossesse, l’accouchement ou après l’accouchement. Moins d’un 
cinquième des urgences obstétricales maternelles et néonatales de base 
sont couvertes, ce qui prive d’innombrables femmes et bébés de services 
vitaux.

 JUILLET 2018

LA SITUATION

1 ENFANT SUR 10 MEURT AVANT SON 
CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

de santé publique de qualité, y 
compris les services liés au VIH, 
et répondre aux épidémies, aux 
catastrophes naturelles et aux 
déplacements de populations. 
Les interventions incluent la 
formation des agents de santé et 
communautaires, la fourniture de 
matériels et le renforcement des 
systèmes de santé au niveau local.

Au niveau communautaire, 
l’UNICEF travaille avec les femmes, 
les enfants, les jeunes et les 
membres de la communauté pour 
adopter des pratiques clés qui 
favorisent la santé et la survie 
des enfants.

L’UNICEF travaille avec le 
gouvernement, les agences des 
Nations Unies et d’autres partenaires 
pour améliorer la santé des enfants et 
des femmes vulnérables, à travers des 
interventions sanitaires simples, peu 
coûteuses et à fort impact.

Au niveau national, l’UNICEF veille 
à ce que les politiques, les plans, 
les budgets et les systèmes de 
santé soient dotés de ressources 
adéquates et adaptées aux besoins 
et aux droits des enfants et des 
femmes.

L’UNICEF travaille également avec 
des partenaires pour améliorer la 
prestation de services de soins 

CE QUE FAIT L’UNICEF

1 ENFANT SUR 20 MEURT DANS SA 
PREMIÈRE ANNÉE DE VIE

1 ENFANT SUR 42 MEURT AU COURS 
DE SON PREMIER MOIS DE VIE

1 FEMME SUR 187 RISQUE LA 
MORT POUR DES RAISONS 

LIÉES À LA GROSSESSE OU À 
L’ACCOUCHEMENT 

ENVIRON 48 000 PERSONNES VIVENT 
AVEC LE VIH



RÉSULTATS CLÉS POUR LES ENFANTS EN 2017

 

Félicité Tchibindat 
Représentante

+227  80 06 60 00
ftchibindat@unicef.org

UNICEF Niger

Pour plus d’ informations

L’UNICEF a aidé à renforcer le secteur de la santé en 2017, 
en allouant 1,4 million de dollars au Health Basket 
Fund et en soutenant l’élaboration du nouveau plan de 
développement du secteur de la santé (2017-2021) et de 
son plan de suivi et d’évaluation.
Grâce au soutien de l’UNICEF, la capacité de réanimation 
néonatale dans trois centres régionaux de santé 
maternelle et infantile est passée de 60 à 69,4% à Maradi, 
de 59 à 60,3% à Zinder et de 67 à 75% à Diffa en 2015 et 
2017. 

Les résultats de l’enquête menée par l’UNICEF dans 
17 municipalités montrent une amélioration des soins 
prénataux au Niger : 91% des mères ont reçu une visite et 
62% ont effectué au moins quatre visites prénatales en 2017 
(contre 58% en 2016). La même tendance a été observée 
pour le traitement préventif intermittent contre le paludisme. 
Dans ces municipalités, 67% des mères ont déclaré avoir 
accouché avec l’aide de personnel qualifié (contre 54% en 
2016 et 46% en 2015).

L’UNICEF, en collaboration avec le Fonds mondial et 
l’OMS, a appuyé la mise à l’échelle du programme de 
prise en charge des maladies de l’enfant au niveau 
communautaire (ICCM). La couverture du programme est 
passée de deux à six régions (Dosso, Maradi, Diffa, Tahoua, 
Tillabéry et Zinder), de six à 19 districts et de 18 à 75 
municipalités entre 2016 et 2017.

Une moyenne mensuelle de 2,5 millions d’enfants a été 
couverte par mois par le programme saisonnier de 
chimio prévention du paludisme (SMC).

L’UNICEF a installé 154 réfrigérateurs solaires dans 
des centres de santé dans cinq régions à faible niveau 
d’électricité dans le cadre du plan national d’optimisation 
de la chaîne du froid. Le plan vise à améliorer la capacité de 
stockage des vaccins et la couverture des réfrigérateurs aux 
niveaux périphériques.

Le vaccin contre la méningite a été introduit avec 
succès dans le programme élargi de vaccination 
de routine. Le pays a maintenu sa certification pour 
l’élimination du tétanos maternel et néonatal obtenue en 
2016. Cinq campagnes de vaccination supplémentaires 
contre la poliomyélite, y compris deux journées nationales 
de vaccination (JNV) et trois journées de vaccination sous-
nationales, ont été organisés en 2017. 

La couverture des services de prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant (PTME) est restée 
bonne au Niger avec 919 sites de PTME fonctionnels dans 
tout le pays. Avec le soutien de l’UNICEF, de la Banque 
mondiale et du Fonds mondial, 115 sites ont pu fournir 
des services aux femmes vivant avec le VIH, portant la 
couverture des sites de 47% en 2016 à 59,2% en 2017.

Près de 20 000 femmes ont été atteintes par les  
« femmes médiatrices », recrutées et formées avec l’appui 
de l’UNICEF et du FNUAP dans les régions de Maradi et 
de Zinder pour effectuer des visites à domicile et suivre les 
soins prénatals et la PTME. Plus de 6 000 femmes ont été 
orientées vers des services de soins prénatals, y compris 
des services de VIH.

L’UNICEF, l’OMS, la Direction de la vaccination du Niger, 
Rotary International et Orange Niger (société de téléphonie 
mobile) ont élaboré un plan de communication (2017-2021) 
pour soutenir la vaccination contre la poliomyélite à l’aide 
de la technologie SMS. En outre, plus de 160 chauffeurs de 
motocyclettes ont été formés pour fournir des informations 
sur la vaccination de leurs passagers. Ces deux approches 
innovantes ont contribué en partie à augmenter le taux 
d’information des parents passé de 75% à 83% entre 
2016 et 2017.



FAITS ET CHIFFRES

NUTRITION

POUR CHAQUE ENFANT, UNE BONNE NUTRITION

La malnutrition est une menace majeure pour la santé et le développement des 
enfants au Niger. Plus de 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 ont un retard de 
croissance qui les prive de leur plein potentiel. La malnutrition aiguë globale est 
constamment au-dessus du niveau d’alerte de 10% - même pendant les périodes et 
les endroits où aucune urgence liée à la nutrition n’a été déclarée. Les carences en 
micronutriments sont endémiques et plus de 70% des enfants de moins de 5 ans sont 
anémiques. 

Au fur et à mesure que la population du Niger continue à croître, le fardeau de 
la malnutrition persistera, même avec des efforts importants de traitement et de 
prévention. Les services de nutrition se sont développés en nombre et en échelle, 
mais le manque de financement prévisible pour les maintenir à long terme est une 
préoccupation majeure. Plus de 90% des ressources actuellement investies pour 
intensifier les interventions nutritionnelles proviennent de sources humanitaires ou de 
financements pour le développement, avec des contributions ponctuelles à court et à 
moyen terme.

 JUILLET 2018

LA SITUATION

PLUS DE 4 ENFANTS DE MOINS DE 
5 ANS SUR 10 ONT  

UN RETARD DE CROISSANCE

de services de nutrition, en mettant 
l’accent sur la prévention du retard 
de croissance, la prévention et 
prise en charge de la malnutrition 
aiguë et la réduction des carences 
en micronutriments chez les 
enfants et les femmes. Au niveau 
communautaire, l’UNICEF encourage 
les parents et les communautés, 
à adopter les bonnes pratiques 
d’alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants - à travers 
des séances éducatives -  afin qu’ils 
ne souffrent pas de malnutrition. 
L’enrichissement à domicile 
d’aliments complémentaires est 
également encouragé.

La malnutrition ne concerne pas 
seulement la nourriture, c’est un 
problème qui nécessite des actions sous 
différents angles. C’est pourquoi l’UNICEF 
et ses partenaires aident le Niger à 
développer une réponse nutritionnelle 
multisectorielle, ce qui implique de 
rassembler différents ministères et parties 
prenantes pour travailler sur l’élaboration 
des politiques, la planification, la 
coordination et la gestion. Les institutions 
gouvernementales et les organisations de 
la société civile sont également soutenues 
par l’UNICEF pour coordonner et mettre 
en œuvre une réponse nutritionnelle 
efficace dans les situations d’urgence. 
L’UNICEF aide à renforcer la prestation 

CE QUE FAIT L’UNICEF

PLUS DE 70% DES ENFANTS 
DE MOINS DE 5 ANS SONT 

ANÉMIQUES

PLUS DE 90 % DES MÉNAGES 
N’UTILISENT PAS CORRECTEMENT 

LE SEL IODÉ

LA MALNUTRITION 
AIGUË GLOBALE EST 

SYSTÉMATIQUEMENT SUPÉRIEURE 
AU SEUIL D’ALERTE DE 10%.
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Félicité Tchibindat 
Représentante

+227  80 06 60 00
ftchibindat@unicef.org

UNICEF Niger

Pour plus d’ informations

L’UNICEF a appuyé l’élaboration d’un plan d’action 
multisectoriel sur la nutrition en 2017 et soutenu 
l’inclusion de la nutrition dans le plan national de 
développement économique et social pour 2017-2021. 
Le groupe technique sur la nutrition, qui coordonne les 
interventions nutritionnelles au Niger, a été renforcé 
en 2017. Le mécanisme de coordination a réuni plus 
de 35 agences pour travailler sur le plan national 
multisectoriel et sur une analyse du rapport coût-efficacité 
de la politique nationale de sécurité nutritionnelle.

La supplémentation en vitamine A est fournie pendant 
les campagnes de vaccination contre la poliomyélite. 
En 2017, la deuxième campagne de vaccination contre la 
poliomyélite s’est limitée aux districts à forte prévalence, 
et en conséquence, la deuxième dose de vitamine A et 
de déparasitage n’a pas atteint la couverture nationale 
habituelle de 90%. Le gouvernement, l’UNICEF et d’autres 
partenaires discutent des moyens durables pour maintenir la 
couverture de la supplémentation en vitamine A en dehors 
des campagnes de vaccination.

Les interventions visant à améliorer l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) parmi les familles 
déplacées et réfugiées se sont considérablement améliorées 
au Niger. Le pourcentage de bébés nourris exclusivement au 
sein pendant six mois est passé à 54% dans l’ensemble de 
la région de Diffa.

L’UNICEF a continué de soutenir le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère. Des intrants nutritionnels et 
médicaux ont été fournis à 878 des 922 établissements de 
santé et à l’ensemble des 44 hôpitaux dans le pays. Ce qui 
leur a permis de traiter plus de 316 000 enfants souffrant 
de malnutrition aiguë sévère, dépassant l’objectif initial 
de 309 000 enfants. Comme les années précédentes, 
le traitement a été couronné de succès, avec un taux de 
guérison de 92,5%

Le dépistage de la malnutrition aiguë sévère a été 
intégré dans le programme national de chimio-
prévention du paludisme saisonnier (SMC). Au cours 
de la campagne de 2017, une moyenne de 2,5 millions 
d’enfants ont été examinés sur une base mensuelle pendant 
la période de soudure. Cela a conduit à la découverte de 
plus de 66 200 cas de malnutrition aiguë sévère sur une 
période de trois mois.

Avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, une 
enquête de surveillance nutritionnelle appelée SMART 
a été menée à Diffa. La région touchée par la crise a 
enregistré un taux de malnutrition aiguë globale de 13,9% 
et de malnutrition aiguë sévère de 2,5%. Il y a eu cependant 
des améliorations chez les enfants dans les camps de 
déplacés et de réfugiés, avec des taux de malnutrition 
en baisse entre 2016 et 2017, grâce aux efforts du 
gouvernement du Niger et des agences humanitaires.
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EAU, ASSAINISSEMENT, HYGIÈNE

POUR CHAQUE ENFANT, DE L’EAU POTABLE

Entouré par le vaste désert du Sahara, le Niger connaît des sécheresses 
intenses, de mauvaises conditions du sol et la propagation progressive 
du désert. Les inondations et les épidémies sont fréquentes en raison du 
manque d’infrastructures et de systèmes adéquats pour traiter les eaux 
usées et gérer correctement les boues d’épuration. 

L’accès aux services publics tels que l’eau potable et l’assainissement 
des ménages reste limité malgré quelques progrès. L’utilisation de l’eau 
potable est passée de 34% en 1990 à 58% en 2015, mais la défécation 
à l’air libre est l’une des pratiques d’hygiène les plus insalubres : 
champs, buissons, ruisseaux, fleuves et autres espaces ouverts servent 
de toilettes.  Elle est encore pratiquée par 71% de la population. La 
diarrhée, une maladie transmise par l’eau, est le deuxième plus grand 
tueur d’enfants au Niger. 

 JUILLET 2018

LA SITUATION

56% DES NIGÉRIENS ONT ACCÈS 
À L’EAU POTABLE

un système efficace de suivi 
et d’évaluation et une capacité 
renforcée du système.

Au niveau de la prestation de 
services, l’UNICEF travaille avec 
des partenaires pour apporter de 
l’eau potable et un assainissement 
adéquat dans les écoles, 
les centres de santé et les 
communautés, y compris dans les 
situations d’urgence. L’UNICEF aide 
également les enfants, les familles, 
les enseignants, les agents de santé 
et les communautés à changer leur 
comportement et à améliorer les 
pratiques d’hygiène et les conditions 
sanitaires.

L’UNICEF aide le Gouvernement et 
les municipalités à améliorer l’accès 
à l’eau potable, à l’hygiène et à 
l’assainissement pour les familles et 
les enfants vulnérables et à réduire 
les niveaux élevés de défécation 
à l’air libre. L’UNICEF soutient le 
secteur de l’eau et de l’assainissement 
à développer une stratégie, un 
mécanisme de coordination, 

CE QUE FAIT L’UNICEF

SEULEMENT 13% DES 
PERSONNES ONT ACCÈS À 

L’ASSAINISSEMENT DE BASE

ENVIRON 14% DES ENFANTS  
DE MOINS DE 5 ANS  

SOUFFRENT DE DIARRHÉE

71% DES PERSONNES - ENVIRON 
14 MILLIONS - PRATIQUENT LA 

DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE
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Félicité Tchibindat 
Représentante

+227  80 06 60 00
ftchibindat@unicef.org

UNICEF Niger

Pour plus d’ informations

Au Niger, plus de 436 500 personnes additionnelles 
ont eu accès à de l’eau potable entre 2014 et 2017, 
grâce en partie au soutien de l’UNICEF. En 2017, près de 
10.000 personnes ont pu accéder à l’eau potable grâce à 
la construction et à la réhabilitation de points d’eau dans 21 
communes et à la formation de 105 membres de comités de 
gestion et de 42 réparateurs de points d’eau. 

Plus de 30 500 élèves de 103 écoles ont eu accès à de 
l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, 
grâce à des installations de lavage des mains et du savon 
dans les écoles. L’UNICEF a contribué à l’amélioration des 
installations WASH dans 12 centres de santé. Parmi ceux-ci, 
10 centres ont eu accès à de l’eau potable et six ont été 
équipés de latrines et de zones de lavage.

L’UNICEF a soutenu un projet pilote sur la gestion de 
l’hygiène menstruelle (MHM) dans les écoles. Dans ce 
cadre, l’UNICEF a soutenu la formation d’enseignants et 
d’élèves dans 220 écoles primaires et secondaires, avec 
plus de 8 800 jeunes filles bénéficiant de kits réutilisables

Dans les urgences, l’appui de l’UNICEF a permis à plus de 
67 000 personnes touchées par la crise du bassin du 
lac Tchad d’accéder à l’eau potable. 133 000 personnes 
à risque d’hépatite E ont bénéficié du traitement de l’eau à 
domicile et de la promotion de l’hygiène ; et plus de 48 000 
personnes touchées par les inondations ont pu accéder à 
l’eau potable grâce à la construction et à la réhabilitation de 
puits, de forages et de borne-fontaine, et à la désinfection de 
puits contaminés

Depuis l’introduction de l’Assainissement Total piloté par la 
Communauté (ATPC) au Niger en 2009, plus de 1.500 des 
3.600 villages déclenchés ont été certifiés « fin de la 
défécation à l’air libre » (FDAL). En 2017, 66 communes 
ont été certifiées FDAL, améliorant ainsi la vie et la santé de 
50 000 personnes supplémentaires. Pour atteindre un FDAL 
du Niger d’ici 2030, au moins 2 200 villages doivent être 
certifiées chaque année. 

Pour aider le Gouvernement à atteindre son objectif d’un 
Niger exempt de défécation à l’air libre d’ici 2030, l’UNICEF 
a soutenu le développement d’une feuille de route nationale 
d’assainissement total piloté par la Communauté (ATPC) et 
l’élaboration d’un guide national de mise en œuvre.
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ÉDUCATION

POUR CHAQUE ENFANT, UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 

Pouvoir aller à l’école est maintenant une réalité pour beaucoup plus d’enfants 
au Niger qu’il y a près de 20 ans. En 2016, 76% des enfants étaient inscrits dans 
l’enseignement primaire (taux brut de scolarisation) contre seulement 35% en 2001. 
Cependant, l’accès à l’enseignement secondaire reste encore faible, avec seulement 
un tiers des enfants inscrits. En outre, les enfants ont du mal à apprendre et beaucoup 
abandonnent avant de terminer leurs études. En 2016, 78% des élèves ont achevé 
leurs études primaires, contre 19% seulement dans le premier cycle du secondaire. Le 
taux de redoublement moyen est de 19%.

Lorsque les enfants ont été évalués par le PASEC, un outil de suivi des systèmes 
éducatifs dans les pays d’Afrique francophone en 2014, plus de 92% des élèves des 
2ème et 5ème années du primaire ne sont pas suffisamment compétents en lecture 
et en mathématiques. L’exclusion scolaire reste très répandue : 38% des enfants en 
âge de fréquenter l’école primaire et 70% des adolescents en âge de fréquenter le 
premier cycle du secondaire ne sont pas scolarisés. Les filles et les enfants pauvres 
font également face à des obstacles à l’éducation, les enfants des ménages les plus 
pauvres étant 1,6 fois plus susceptibles de ne jamais aller à l’école que les enfants 
des ménages les plus riches.
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PLUS DE 7 ENFANTS SUR 10  
SONT INSCRITS DANS 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

autres groupes exclus, aient accès à 
une éducation de qualité, l’UNICEF 
soutient les centres d’éducation 
préscolaire, l’enseignement primaire, 
secondaire, l’enseignement 
professionnel et technique et 
l’enseignement non formel. Dans 
les zones touchées par la crise, 
l’UNICEF travaille avec les écoles 
et les communautés pour assurer la 
continuité de l’éducation.

Au niveau communautaire, les familles 
et les communautés sont mobilisées 
pour créer et maintenir la demande 
pour l’éducation de leurs enfants.

Le Niger présente un des plus grands 
défis éducatifs au monde, mais des 
solutions existent pour les surmonter. 
L’UNICEF et ses partenaires travaillent 
avec le gouvernement du Niger pour 
renforcer son leadership et sa gestion du 
système éducatif, en mettant l’accent sur 
l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Pour que tous les enfants, en particulier les 
filles, les enfants à besoins spéciaux et les 

CE QUE FAIT L’UNICEF

78% DES ÉLÈVES ACHÈVENT 
LEURS ÉTUDES PRIMAIRES, 
CONTRE SEULEMENT 19% 

DANS LE PREMIER CYCLE DU 
SECONDAIRE

PLUS DE 2,6 MILLIONS  
D’ENFANTS DE 7 À 16 ANS, SOIT 
53,2% SONT HORS DE L’ÉCOLE

LE TAUX D’ACHÈVEMENT DU 
SECONDAIRE EST DE 17% POUR 
LES FILLES CONTRE 23,7% POUR 

LES GARÇONS

SEULEMENT 8% DES ÉLÈVES QUI 
ACHÈVENT LE PRIMAIRE ONT 

LES COMPÉTENCES MINIMA EN 
LECTURE ET EN MATHÉMATIQUES
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Pour plus d’ informations

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.

Des progrès ont été réalisés dans le développement de 
la petite enfance (DPE). Le soutien de l’UNICEF a permis 
d’ouvrir 160 jardins d’enfants communautaires, avec des 
enseignants formés, qui ont bénéficié à plus de 15 000 
jeunes enfants. 

L’UNICEF a activement contribué à l’élaboration d’un 
modèle pour l’éducation des enfants nomades. Le modèle 
connaît un début d’exécution dans la zone de Bermo dans la 
région de Maradi.

D’après une évaluation menée auprès de plus de 60 000 
enseignants contractuels en 2017, seulement un tiers des 
enseignants au Niger sont compétents pour enseigner. 
Les compétences de plus de 8 300 enseignants ont été 
renforcées en 2017 dans ce cadre. 

Un projet pilote d’éducation de 4 200 enfants à besoins 
spéciaux a été mis en œuvre en 2017 dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’éducation 
inclusive.

La fourniture de kits de classe à 148 écoles secondaires 
du premier cycle et à plus de 2700 écoles primaires a 
facilité l’apprentissage des enfants.

Plus de 5 200 enfants et jeunes vulnérables ont eu 
accès à l’éducation non formelle et à la formation 
professionnelle à travers 50 écoles coraniques et 12 
centres de formation aux métiers dans la région de 
Diffa. L’UNICEF étudie des moyens d’intégrer les jeunes 
sur le marché du travail, y compris la fourniture de kits 
professionnels de démarrage.

L’éducation des filles a été renforcée dans 224 écoles 
grâce à un projet pilote qui a fourni à 7 300 filles des kits 
d’hygiène menstruelle et une formation à la gestion de 
l’hygiène menstruelle. Les attitudes négatives vis-à-vis de 
la menstruation ont un impact négatif sur le bien-être et la 
fréquentation scolaire des filles au Niger.



FAITS ET CHIFFRES

PROTECTION DE L’ENFANT

POUR CHAQUE ENFANT, UN ENVIRONNEMENT PROTECTEUR

Pour un grand nombre d’enfants au Niger, les endroits où ils devraient se sentir 
en sécurité - à la maison, à l’école, dans leurs communautés - sont les premiers 
et les plus fréquents lieux de violence, d’abus et d’exploitation. Huit enfants 
sur dix sont sévèrement disciplinés à la maison, la violence domestique est 
répandue et le taux de mariage des enfants - une violation grave des droits de 
l’enfant - est le plus élevé au monde, avec 3 filles sur 4 mariées avant l’âge de 
18 ans. Les enfants vivant dans les zones urbaines ont un meilleur accès à 
l’enregistrement des naissances (92% des naissances sont enregistrées) par 
rapport aux zones rurales (60% des naissances enregistrées). 
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3 FILLES SUR 4 SONT MARIÉES 
AVANT L’ÂGE DE 18 ANS

services de suivi familial et de prise en 
charge tandis que les enfants associés à 
des groupes armés sont pris en charge+ 
dans un centre de transit et d’orientation 
soutenu par l’UNICEF et ses partenaires.

Le système de justice pour mineurs est 
également en cours de réforme afin 
que les enfants et les adolescents aient 
accès à des services qui garantissent 
leur protection et le respect de leurs 
droits, conformément aux normes 
internationales.

Pour améliorer l’enregistrement des 
naissances dans le pays, ainsi que 
l’enregistrement d’autres événements 
vitaux tels que les décès et les mariages, 
l’UNICEF et l’Union européenne 
aident le gouvernement à réformer le 
système d’enregistrement civil nigérien.
Pour changer les normes sociales et 
les pratiques qui violent les droits de 
l’enfant, l’UNICEF aide à mobiliser les 
communautés pour qu’elles mettent un 
terme aux pratiques préjudiciables aux 
femmes et aux enfants telles que le 
mariage des enfants.

La violence, l’abus et l’exploitation 
sont des réalités quotidiennes pour les 
enfants et les femmes au Niger. Pour 
être protégés contre la violence, les 
enfants doivent bénéficier d’un système 
complet de protection de l’enfance qui 
couvre l’ensemble des risques auxquels 
ils sont confrontés. Au Niger, l’UNICEF 
travaille avec le gouvernement du Niger, 
des organisations de la société civile, 
des communautés et d’autres partenaires 
pour renforcer toutes les composantes du 
système de protection de l’enfance.

Au niveau national, le travail de 
l’UNICEF se poursuit pour aligner 
les lois, les politiques, les plans, les 
budgets et les systèmes d’information 
sur les normes et traités internationaux, 
et veiller à leur mise en œuvre. Les 
services de protection de l’enfance sont 
encore limités et fragmentés au Niger. 
Cependant, avec l’appui de l’UNICEF, les 
services de prévention et d’intervention 
sont élargis et leur qualité améliorée. Les 
enfants pris dans les situations d’urgence 
reçoivent un soutien psychosocial et des 

CE QUE FAIT L’UNICEF PLUS DE 6 ENFANTS SUR 10 
SONT ENREGISTRÉS À LA 

NAISSANCE AU NIGER

60% DES FEMMES APPROUVENT 
LA VIOLENCE DOMESTIQUE, 

ESTIMANT QU’IL Y A DES 
MOMENTS OÙ UN HOMME A 

RAISON DE FRAPPER SA FEMME  
OU SON PARTENAIRE

2% DES FILLES SUBISSENT 
ENCORE UNE MUTILATION 

GÉNITALE FÉMININE
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Pour plus d’ informations

Pour changer les normes et pratiques sociales qui sont 
défavorables aux droits de l’enfant, l’UNICEF a soutenu la 
création de 250 nouveaux comités villageois de protection 
de l’enfance dans 23 municipalités. Les comités ont pu 
atteindre directement plus de 22 500 personnes par le 
biais de séances éducatives sur le mariage des enfants, 
l’éducation et la protection des enfants. Les communautés 
dans 444 des 794 villages ciblés ont fait des déclarations 
publiques pour mettre fin aux pratiques préjudiciables contre 
les femmes et les enfants, y compris le mariage des enfants.

Des comités d’état civil ont été créés dans plus de 3 600 
villages, ce qui a porté la couverture globale de 62 à 70% à 
l’échelle nationale. Les comités ont contribué à sensibiliser 
à l’importance de l’enregistrement des naissances, 
atteignant plus de 440 000 personnes. L’amélioration de 
la sensibilisation du public et du soutien à l’inscription à 
l’état civil a également été renforcée par la formation des 
radiodiffuseurs de 69 stations de radio locales et de près de 
2 700 agents d’état civil

Pour améliorer l’enregistrement des naissances dans 
le pays, l’UNICEF et l’Union européenne aident le 
gouvernement à réformer le système d’enregistrement civil. 
En 2017, le Plan de Renforcement de l’Enregistrement Civil 
(PAREC) a été lancé pour moderniser le système d’état 
civil. Plus de 317.000 naissances (53% des naissances 
attendues) ont été enregistrées dans les délais légaux 
requis (un mois dans les zones rurales et 10 jours dans les 
zones urbaines). Des déclarations légales d’un juge ont été 
délivrées à plus de 37 000 enfants sans acte de naissance 
lors des audiences foraines. En outre, plus de 116 000 
déclarations ont été publiées par le tribunal en réponse à 
des demandes spécifiques.

La gestion des cas spéciaux pour les enfants et les 
adolescents détenus avec des groupes armés a été établie 
par un protocole d’accord spécifique entre le gouvernement 
et le système des Nations Unies signé début 2017. Plus de 
90 enfants ont été détenus et poursuivis pour association 
avec des groupes armés en 2017. Parmi ceux-ci, 76 ont été 
libérés et envoyés dans des centres de réadaptation des 
services sociaux.

Deux Centres de prévention, de promotion et de protection 
de l’enfance pleinement opérationnels (CEPPP) ont été 
mis à l’essai dans la région de Diffa, avec le soutien de 
l’UNICEF. Les CEPPP fournissent des services de protection 
de l’enfance aux enfants et aux familles les plus vulnérables.

Plus de 100 travailleurs sociaux du ministère de la Protection 
de l’enfance ont effectué près de 8200 visites à domicile 
pour identifier les risques de violence à l’égard des enfants. 
Plus de 11 000 enfants ont été identifiés comme « à risque 
» lors des activités de routine menées dans les prisons, les 
centres de santé, les établissements d’enseignement, les 
commissariats de police et lors de visites de rues.



FAITS ET CHIFFRES

ACTION HUMANITAIRE

POUR CHAQUE ENFANT, DE L’AIDE

Environ 2,3 millions de personnes, dont 1,2 million d’enfants, ont besoin d’une aide 
humanitaire au Niger alors que le pays continue de lutter contre l’insécurité, l’insécurité 
alimentaire, les catastrophes naturelles, les épidémies, l’extrême pauvreté et le 
manque de services et d’infrastructures.

La crise humanitaire s’aggrave avec de multiples crises à Diffa, Tillabéry et Tahoua. En 
termes de gravité, la situation humanitaire reste critique dans la région de Diffa, avec 
50% de la population - une combinaison de personnes déplacées internes, de réfugiés 
et de rapatriés - dans le besoin. Cependant, environ 80% des personnes nécessitant 
une aide humanitaire vivent dans d’autres régions du pays. Plus de 300 000 enfants 
de moins de 5 ans ont été touchés par la crise nutritionnelle au niveau national.
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ENVIRON 2,3 MILLIONS DE 
PERSONNES, DONT 1,2 MILLION 
D’ENFANTS, ONT BESOIN D’UNE 

AIDE HUMANITAIRE 

aux enfants touchés et fournira aux 
enfants non accompagnés et séparés des 
services d’identification et de réunification. 

Le mécanisme de réponse rapide sera 
renforcé afin d’étendre la fourniture 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
(WASH) et d’articles non alimentaires. 
L’UNICEF continuera à maintenir des 
mesures d’urgence telles que des stocks 
d’approvisionnement et des arrangements 
de partenariat en attente. Les interventions 
humanitaires multisectorielles couvriront 
de nouveaux domaines, y compris ceux 
touchés par la crise frontalière malienne et 
les sites enregistrant un nombre croissant 
d’enfants migrants vulnérables revenant 
d’Algérie et de Libye. L’UNICEF utilisera 
des approches novatrices, telles que 
le SMS, pour gérer les données sur la 
protection de l’enfance et surveiller les 
interventions dans les domaines de l’eau, 
de l’éducation et de la nutrition.

En 2018, l’UNICEF continuera à apporter 
des réponses multisectorielles aux crises 
affectant le Niger et à renforcer le lien 
entre les interventions humanitaires et 
les programmes de développement, en 
particulier dans la région de Diffa. L’UNICEF 
accordera la priorité à son appui au 
programme national de traitement de la 
malnutrition aigue sévère, y compris son 
intégration dans le système de santé national 
dans son ensemble, et les activités de 
prévention de la malnutrition seront élargies. 

Dans le domaine de l’éducation, l’UNICEF 
s’attachera à améliorer la qualité des 
programmes d’éducation en situation 
d’urgence à Diffa et à offrir des possibilités 
d’éducation formelle et non formelle aux 
jeunes. Les enfants touchés par une crise 
seront contactés par des services de santé 
grâce à des cliniques mobiles et à des 
interventions de vaccination. L’UNICEF 
apportera également un soutien psychosocial 

CE QUE FAIT L’UNICEF

419.000 PERSONNES RISQUENT DE 
SOUFFRIR DES CONSÉQUENCES 

DE LA CRISE À DIFFA

PLUS DE 227 000 PERSONNES 
RISQUENT D’ÊTRE DÉPLACÉES 

OU TOUCHÉES PAR DES 
CATASTROPHES NATURELLES 

ENVIRON 380 000 ENFANTS DE 
MOINS DE 5 ANS RISQUENT DE 
SOUFFRIR DE MALNUTRITION 

AIGUË SÉVÈRE
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Pour plus d’ informations

L’UNICEF a fourni à plus de 316.000 enfants de moins de 
5 ans un traitement contre la malnutrition aigüe sévère. 
En réponse au déplacement et à une épidémie d’hépatite 
E, l’UNICEF a atteint plus de 74 000 personnes avec de 
l’eau potable grâce à des interventions WASH d’urgence et 
durables. Sous la direction de l’UNICEF, le groupe sectoriel 
WASH et le groupe de travail ont coordonné une réponse 
multisectorielle efficace. 

En moyenne, plus de 10 000 enfants ont bénéficié 
chaque mois de services de soutien psychosocial 
dans la région de Diffa et 223 enfants non accompagnés 
et séparés ont été identifiés et placés en prise en charge 
alternative. 

Avec le soutien de l’UNICEF, plus de 7 400 enfants ont eu 
accès à l’éducation primaire dans 85 écoles d’urgence et 
près de 20 000 enfants ont bénéficié d’une formation des 
enseignants sur le soutien psychosocial.

L’UNICEF a aidé le Ministère de l’action humanitaire et 
d’autres partenaires à fournir des articles non alimentaires à 
plus de 36 000 personnes touchées par les inondations dans 
plusieurs régions et plus de 23 000 personnes déplacées 
dans la région de Diffa. L’UNICEF a également soutenu les 
centres de santé de Diffa en fournissant des médicaments 
essentiels, en organisant des campagnes de vaccination et 
en soutenant les cliniques mobiles.

LES OBJECTIFS DES 
PROGRAMMES EN 2018

NUTRITION

380 166 enfants de moins de 5 ans affecté par la 
malnutrition aigue sévère admis pour traitement

SANTÉ

103 500 enfants de moins de 5 ans accèdent à des 
interventions vitales grâce à des stratégies fixes et mobiles

71 732 enfants âgés de 6 mois à 14 ans vaccinés contre la 
rougeole

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE

160 400 personnes touchées par les mouvements de 
population et les catastrophes naturelles ayant accès à l’eau 
potable

200 000 personnes touchées par des flambées de maladies 
d’origine hydrique ayant accès à des kits d’hygiène et à des 
activités de sensibilisation

PROTECTION DE L’ENFANCE

38 136 enfants bénéficieront d’un soutien psychosocial 
grâce à des activités récréatives et socio-éducatives 
communautaires

ÉDUCATION

95 611 filles et garçons âgés de 3 à 17 ans auront eu accès 
à l’éducation formelle et non formelle

ARTICLES NON ALIMENTAIRES

140 000 personnes touchées par des conflits ou des 
catastrophes naturelles ont reçu des kits d’articles non 
alimentaires


	Country Overview NIGER 2018
	Fact Sheet Sante
	Fact Sheet Nutrition
	Fact Sheet WASH
	Final Fact Sheet Education
	Fact Sheet Protection
	Fact Sheet Humanitaire

