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SANTÉ • CAMPAGNE DE MASSE DE PRÉVENTION DU 
PALUDISME ET DE LA MALNUTRITION AU NIGER

ÉDITION 03 • AOÛT 2018

Par Islamane Abdou. A l’initiative 
du Ministère de la Promotion de 
la femme et de la protection de 
l’enfant, un forum national sur 
la protection de l’enfant a été 
organisé en présence de l’ensemble 
des parties prenantes. Les enfants 
dans les situations de conflits 
armés et la migration étaient au 
coeur des discussions. Le forum 
a permis à l’ensemble des parties 
prenantes de renforcer la synergie 
de leurs interventions et d’accélérer 
les efforts visant à offrir un 
environnement protecteur à chaque 
enfant.

Par Juan Haro. Au Niger, le paludisme représente 20% des causes des consultations pendant la saison 
sèche et 80% pendant la saison des pluies. Quant à la malnutrition aiguë, elle représente l’un des 
problèmes de santé publique majeurs dans le pays. A elles seules, ces deux maladies entrainent des 
milliers de décès d’enfants par an, d’où la nécessité de mettre en oeuvre des interventions efficace de 
prévention. Lancement de la campagne saisonnière de chimio-prévention du paludisme, couplée au 
dépistage de la malnutrition aigue chez les enfants de moins de cinq ans au mois de juillet dernier.
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ÉDUCATION
TABLE RONDE SUR 
LA QUALITÉ DE 
L’ÉDUCATION
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Par Ephraim Bahogwerhe. Le 
Ministère de l’enseignement 
primaire, avec l’ensemble des 
partenaires de l’éducation dont 
l’UNICEF assure le chef de file, 
a organisé une table ronde sur 
la qualité de l’éducation au 
Niger au mois de juillet dernier. 
Le Niger compte parmi les 
pays où la question de la 
qualité reste un défi majeur. 
Selon le dernier rapport de la 
PASEC, moins d’un enfant sur 
dix en fin de cycle primaire 
atteignent le niveau minimum 
de compétences en lecture et 
en mathématiques au Niger. 
Plus de 2,6 millions d’enfants 
de 7 à 16 ans restent par 
ailleurs exclus de l’école.

PROTECTION DE L’ENFANT

Par Lalaina Fatratra. L’Union 
Européenne et l’UNICEF 
ont procédé à la remise 
de matériels roulants à la 
Direction Générale de l’Etat 
Civil le 13 juillet dernier. 10 
véhicules et 100 motos ont 
été mis à sa disposition pour 
le suivi des activités d’état civil 
des différents centres du pays. 
Cet important appui logistique 
vise à renforcer le système déjà 
en plein essor et qui classe 
le Niger parmi les pays qui 
servent d’exemples dans le 
domaine de l’état civil. 

REMISE DE 
MATÉRIELS ROULANTS 
POUR ACCÉLÉRER LA 
RÉFORME DE L’ÉTAT 
CIVIL AU NIGER

FORUM NATIONAL • PROMOUVOIR LA SYNERGIE DES 
INTERVENTIONS SUR LA PROTECTION DE L’ENFANT AU NIGER

https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/il-est-urgent-d%E2%80%99agir-pour-sauver-des-vies-dans-le-sahel-en-afrique-de-louest-
http://unicefniger.tumblr.com/post/172167588459/acc%C3%A9l%C3%A9rer-les-efforts-de-scolarisation-des-enfants
http://unicefniger.tumblr.com/post/172167588459/acc%C3%A9l%C3%A9rer-les-efforts-de-scolarisation-des-enfants
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406594924/lacces-a-leau-potable-est-un-droit-pas-un
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406209999/validation-du-guide-national-sur-lassainissement
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406061329/journee-mondiale-de-lhygiene-menstruelle
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406061329/journee-mondiale-de-lhygiene-menstruelle
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692504799/campagne-de-masse-pour-prévenir-le-paludisme-et-la
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692632254/forum-national-pour-un-système-performant-de
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692606874/remise-de-matériels-roulants-pour-accélérer-la
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692678604/table-ronde-sur-la-qualité-de-léducation-au-niger


Par Islamane Abdou. ”Un enfant qui n’a pas bénéficié 
d’allaitement maternel exclusif court le risque de souffrir de 
malnutrition. Or nous ne voulons pas que les enfants souffrent 
de malnutrition.” Decouvrez le portrait de Safara’ou Acheni, 
elle sensibilise les mères sur les pratiques d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant mais aussi l’utilisation des 
services de santé. 
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JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN

RÉAJUSTER LE RÉCIT SUR LES ENFANTS 
AU NIGER 

Par Islamane Abdou. « Le récit actuel sur les enfants africains, 
y compris les enfants du Niger, se concentre souvent sur les 
privations, les menaces et les risques. Je reste fermement 
convaincue qu’il est important de recadrer notre discours, 
qu’il soit davantage prospectif cherchant à maximiser les 
opportunités plutôt que d’être exclusivement rétrospectif et 
axé sur les menaces et les risques. Ensemble, commençons 
à développer un récit qui rayonne d’espoir et de potentiel 
pour les enfants, afin également de promouvoir la solidarité 
et d’engager une conversation positive autour des droits de 
l’enfant. Un récit dans lequel toutes les parties prenantes 
peuvent trouver une résonance sur les plus grands atouts 
du pays ». Déclaration de Félicité Tchibindat, Représentante 
de l’UNICEF au Niger, à l’occasion de la célébration de la 
Journée de l’Enfant Africain, le 16 juin 2018. Cette année, 
la célébration de la journée a été une fois de plus une 
opportunité pour les enfants de mener un plaidoyer fort en 
faveur de la promotion de leurs droits.

SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION

SEMAINE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
FAITES LA RENCONTRE DE SAFARA’OU 
ACHENI

DE PLUS EN PLUS D’ENFANTS MIGRANTS 
SONT EXPULSÉS VERS LE NIGER 
De plus en plus d’enfants migrants sont expulsés vers le Niger à 
mesure que les pays d’Europe et d’Afrique du Nord cherchent 
à restreindre les migrations irrégulières, déclare l’UNICEF, 
avertissant qu’il n’existe pas suffisamment de mécanismes 
transfrontaliers pour protéger ces enfants des nombreux 
risques qu’ils courent : traite et trafic, violence, maltraitance, 
exploitation et détention. Depuis novembre dernier, plus de 8 
000 Africains de l’Ouest, dont 2 000 enfants, ont été renvoyés 
au Niger depuis l’Algérie, et 900 autres réfugiés et demandeurs 
d’asile enregistrés originaires de pays d’Afrique de l’Est y ont été 
transférés depuis la Libye dans l’attente d’une solution. Pendant 
ce temps, des migrants continuent d’affluer d’eux-mêmes dans 
le pays.

MIGRATION

Par Amadou Alassane Cissé. L’Association des Chefs 
Traditionnels du Niger s’engage au côté de l’UNICEF pour 
promouvoir les droits de l’enfant. Le lancement des activités 
conjointes avec l’UNICEF a eu lieu à la fin du mois de juillet 
et au début du mois d’aout dans les régions de Maradi et de 
Zinder. Au cours des deux dernières décennies, les leaders 
traditionnels ont engagé, avec les communautés, des actions de 
sensibilisation et de mobilisation sociale autour de l’importance 
de la vaccination, de la scolarisation des filles et leur maintien à 
l’école, du mariage des enfants, tout en contribuant à d’autres 
actions de développement.

NORMES SOCIALES ET PRATIQUES NÉFASTES
RENFORCER LES LIENS AVEC LA 
CHEFFERIE TRADITIONNELLE

SANTÉ AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
GUIDE D’ORIENTATION ET DE RÉFÉRENCE 
SUR LE RELAIS COMMUNAUTAIRE
Par Awa Seck. Dans l’optique d’être au rendez-vous de l’agenda 
2030, le Niger a développé une stratégie de gestion efficace 
des interventions à assise communautaire en s’appuyant sur le 
volontarisme communautaire, appelé « Relais Communautaire 
de Développement (RCD) ». Pour rendre plus efficace les actions 
menées par ces RCD, le Gouvernement du Niger à travers 
l’Agence Nigérienne de Volontariat pour le Développement a 
élaboré un « Guide d’Orientation et de Référence sur le Relais 
Communautaire de Développement ». L’objectif est de répondre 
à la nécessité d’harmonisation des actions de développement 
autour du relais communautaire à tous les niveaux. Ce Guide 
qui a été validé par décret en Novembre 2017 est le résultat 
d’un processus participatif mis en place par l’Agence Nigérienne 
de Volontariat pour le Développement (ANVD), avec l’appui 
technique et financier de l’UNICEF.

https://www.youtube.com/watch?v=90E5G3e3zGU
http://unicefniger.tumblr.com/post/172862055574/je-ne-pouvais-pas-abandonner-ces-enfants-ni
http://unicefniger.tumblr.com/post/172267400689/etude-sur-lop%C3%A9rationnalisation-du-mod%C3%A8le-de
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692573684/journée-de-lenfant-africain-réajuster-le-récit
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406300794/la-paix-et-la-resilience-a-travers-leducation-et
http://unicefniger.tumblr.com/post/172862055574/je-ne-pouvais-pas-abandonner-ces-enfants-ni
https://www.youtube.com/watch?v=90E5G3e3zGU
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692931634/guide-dorientation-et-de-référence-sur-le-relais
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406254039/journ%C3%A9e-nationale-de-la-femme-nig%C3%A9rienne-focus
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/de-plus-en-plus-denfants-migrants-sont-expuls%C3%A9s-vers-le-niger-%C3%A0-mesure-que
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692808249/renforcer-les-liens-avec-les-chefs-traditionnels
https://youtu.be/3UKxOb5ZDXw
https://www.youtube.com/watch?v=Kdq3Uq_MvyA&t=19s&frags=pl,wn


UNICEF NIGER 
2 Rue des Oasis 
Plateau, Niamey, Niger 
BP 12 481

Tel. +227 20 72 71 00 
E-mail: niamey@unicef.org 

MARIAGE DES ENFANTS

Par Binta Souley Saley. Le Ministère de la Communication et 
celui de la Protection de la Femme et de l’enfant ont organisé 
un atelier de formation des journalistes sur les questions liées 
aux mariages des enfants du 23 au 31 juillet derniers avec 
l’appui de l’UNICEF et de l’UNFPA. L’objectif principal de 
cette formation est de renforcer les capacités des journalistes 
et d’alimenter le dialogue et les conversations autour de cette 
problématique, et ce à travers les médias. 
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FENIFOOT
CE QUI NOUS PASSIONNE NOUS 
RASSEMBLE

Par Islamane Abdou. En partenariat avec l’UNICEF, la 
Fédération nationale de football a organisé un tournoi 
de football féminin à Niamey au mois de juillet dernier 
dans le but non seulement de promouvoir le sport pour le 
développement mais aussi d’attirer l’attention sur la place de 
la fille dans la société nigérienne. Le sport peut aider les filles 
- comme les garçons - à devenir des participants actifs dans 
la prise de décision, à exprimer librement leurs opinions, à 
développer leur estime de soi et à acquérir des compétences 
de base essentielles telles que la résolution des conflits et 
la communication. Lorsqu’on donne aux filles l’occasion de 
participer à un sport, elles peuvent défier les stéréotypes qui 
les cataloguent comme moins aptes que les garçons. 

ACTION HUMANITAIRE

Par Lalaina Fatratra. Sous le leadership du Ministère de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l’enfant, le 
Sous-cluster Protection de l’enfance a procédé à la validation 
des Standards Minima pour la Protection de l’Enfance dans 
l’intervention humanitaire adaptés au contexte du Niger, le 
18 juin 2018. Ces Standards permettent aux acteurs de la 
protection de l’enfance de faciliter la conception, la mise en 
œuvre, le suivi, l’évaluation et la coordination des programmes  
de protection de l’enfant dans les urgences humanitaires.

Voulez-vous en savoir plus 
sur la situation des femmes 
et des enfants au Niger? 
Qu’est-ce que l’UNICEF et ses 
partenaires veulent réaliser? 
Pourquoi il est important 
d’investir dans les enfants 
maintenant? Découvrez cette 
nouvelle publication que nous 
avons diffusée au mois de mai.

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 de nos partenaires. Nous remercions tous nos 
donateurs pour leur soutien et nous sommes déterminés à 
renforcer la collaboration avec eux afin d’assurer un avenir 
encore meilleur pour tous les enfants du Niger.

LES MÉDIAS APPELÉS À DÉNONCER 
LES CAS DE VIOLATIONS DES DROITS 
DE L’ENFANT 

PUBLICATIONS

VALIDATION DES STANDARDS MINIMA 
POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE

SANTÉ

Par Fatimata Sobo. La Direction de la Nutrition - qui 
assure la présidence du comité multisectoriel de lutte 
contre les troubles de la carence en iode - a organisé le 21 
juin dernier une réunion de plaidoyer sur l’augmentation 
de la disponibilité du sel adéquatement iodé au Niger 
- y compris l’application de l’arrêté interministériel qui 
détermine les conditions de production, d’importation et de 
commercialisation du sel dans le pays. 

La carence en iode a des conséquences multiples chez 
l’homme dont le faible poids à la naissance, les fausses 
couches, l’insuffisance du développement du cerveau chez 
le fœtus, la diminution de la capacité intellectuelle qui peut 
aboutir au retard mental, la baisse de la productivité et le 
retard dans la croissance. Les signes cliniques qui apparaissent 
quand la situation est grave sont le goitre et le crétinisme 
(retard mental sévère) en cas de situation extrême.

CARENCE EN IODE : DES 
CONSÉQUENCES MULTIPLES CHEZ 
L’ENFANT 

http://unicefniger.tumblr.com/post/173952634999/prix-alfaga-2018-pour-chaque-enfant-un
https://www.youtube.com/watch?v=kWAnaBnSODM&t=72s
https://reliefweb.int/report/niger/every-child-fair-chance-partnering-well-being-women-and-children-niger
http://unicefniger.tumblr.com/post/176693015594/validation-des-standards-minimums-pour-la
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406343934/soutien-supplementaire-de-la-suede-pour-accelerer
http://unicefniger.tumblr.com/post/173952634999/prix-alfaga-2018-pour-chaque-enfant-un
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406343934/soutien-supplementaire-de-la-suede-pour-accelerer
https://www.facebook.com/unicefniger/?ref=bookmarks
http://unicefniger.tumblr.com/
https://www.instagram.com/unicefniger/?hl=en
https://www.youtube.com/user/unicefniger
https://twitter.com/unicefniger?lang=en
http://unicefniger.tumblr.com/post/176695853359/la-carence-en-iode-a-des-conséquences-multiples
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406343934/soutien-supplementaire-de-la-suede-pour-accelerer
http://unicefniger.tumblr.com/post/174406343934/soutien-supplementaire-de-la-suede-pour-accelerer
http://unicefniger.tumblr.com/post/176692954409/les-médias-appelés-dénoncer-les-cas-de-violations
https://reliefweb.int/report/niger/pour-chaque-enfant-une-vraie-chance-partenariat-pour-le-bien-tre-des-femmes-et-des
https://www.youtube.com/watch?v=e0inuuEQqFk&t=3s&frags=pl,wn
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