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NigerDate d’adhésion : février 2011
Population : 19,90 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.7,54,3Surpoids chez
les adultes (%) 19,4

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 46,7Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 3Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 18,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 23,327Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 43

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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Non disponible pour 2016 * Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’estimation des coûts des interventions spé-
cifiques du plan opérationnel est achevée ; 
elle est en cours pour les interventions sen-
sibles. Le Comité interministériel d’orienta-
tion des 3N assure le suivi des financements 
pour la nutrition mais aucune analyse sur la 
durabilité, les déficits existants ou l’efficacité 
n’est réalisée. Depuis 2016, le financement 

national et étranger pour le traitement des 
malnutritions a été réduit au profit des ur-
gences. Le plan opérationnel sera assorti 
d’une « analyse de rentabilité », en cours de 
réalisation, qui devrait inciter les partenaires 
et le gouvernement à allouer plus de fonds 
et à décaisser efficacement. Une projection 
financière pluriannuelle est même envisagée. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’élaboration de la Politique nationale de sé-
curité nutritionnelle (PNSN) et de son plan 
d’action, en cours de finalisation sous l’égide 
d’un secrétariat et de groupes de travail 
sectoriels spécialisés, a été inclusive et par-
ticipative. Une stratégie de communication 
et un plan de plaidoyer sont prévus dans 
la PNSN et un premier jet a été élaboré par 
REACH. L’adoption des lignes directrices 
pour la commercialisation des substituts 

du lait maternel, existantes, est également 
prévue par la PNSN. Le renforcement de la 
législation sur la fortification alimentaire est 
en cours. Enfin, si la nutrition est intégrée 
au Plan de développement économique et 
social 2017-2021 et au plan d’action 2016-
2020 du développement rural, il est reconnu 
qu’elle ne l’est pas encore de manière systé-
matique dans les autres politiques et straté-
gies sectorielles clés. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le plan d’action multisectoriel national de la 
PNSN est transcrit en un plan opérationnel 
qui intègre un cadre commun de résultats. 
Ces documents, quasiment finalisés, sont 
structurés autour de huit axes traitant de 
la santé, l’agriculture, la protection sociale, 
l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainisse-
ment, la communication et la gouvernance. 
L’adoption de l’approche des « Communes 
de convergence » a favorisé la convergence 

géographique, programmatique et opéra-
tionnelle des interventions, ce qui a permis de 
déceler les besoins en renforcement de capa-
cités et en financements gouvernementaux. 
Ainsi, le plan opérationnel prévoit d’évaluer 
les capacités des ressources humaines et d’y 
répondre en opérant une réforme institution-
nelle. Enfin, l’installation d’une plateforme na-
tionale d’information sur la nutrition a démar-
ré cette année et devrait s’achever en 2018. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’initiative 3N « Les Nigériens nourrissent 
les Nigériens », sous l’égide d’un Haut-com-
missariat rattaché à la présidence, s’est vue 
dotée de comités multisectoriels de pilo-
tage stratégiques, dont un est consacré à la 
nutrition. Une analyse institutionnelle des « 
3N » a été réalisée en 2017 afin d’identifier 
les réformes nécessaires pour dynamiser le 
groupe « sécurité alimentaire et nutrition-
nelle » alors que le futur cadre de suivi du 
plan opérationnel de nutrition permettra 

de rendre compte des résultats de la plate-
forme et des engagements de tous. Aux ni-
veaux décentralisés, huit comités techniques 
régionaux coordonnent les interventions nu-
tritionnelles et 35 conseils communaux ont 
été formés au diagnostic et à la planification 
nutritionnelle. Enfin, les réseaux des univer-
sitaires, de la société civile, du secteur pri-
vé, des Nations unies, et des parlementaires 
ont désigné leurs points focaux mais doivent 
améliorer leur fonctionnement.

• Améliorer la prise en charge des malnutritions ;
• Renforcer le contrôle sanitaire des aliments ;

• Renforcer le système National de surveillance 
nutritionnelle et l’évaluation des interventions de 
nutrition ;

• Mobiliser des ressources pour le plan stratégique issu 
de la PNSN. 
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