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Données démographiques (2010, WPP 2012)
Population :
15,9 millions
Enfants de moins de 5 ans :
3,3 millions
Taux de croissance de la population :
3,74 %
Données sur la Nutrition (EDS 2012/2006)
Retard de croissance :
Émaciation :
Faible poids à la naissance :
Surpoids :
Allaitement maternel exclusif :

43,9 %
18,0 %
20,5 %
2,4 %
23,3 %

Coût des plans de Nutrition
Coût total (4 ans)
96,5 millions de dollars US
Coût annuel :
24,1 millions de dollars US
Coût annuel par habitant :
1,3 dollar US
Ventilation :
Interventions spécifiques à la Nutrition :
Approches contribuant à la Nutrition :
Renforcement de la Gouvernance :

* Taux annuel moyen de réduction, source de données : OMS, EDS 2012

70,7 %
2,8 %
26,5 %

Couverture des interventions spécifiques à la Nutrition
Bonnes pratiques de Nutrition
Allaitement maternel exclusif (0-6 mois)
Allaitement complémentaire avec au moins 4 groupes
par jour (6-23 mois)

23.3%1

Pas de données

Apport en vitamines et minéraux
Traitement de la diarrhée au zinc
Pas de données
Femmes enceintes faisant 4 visites prénatales ou plus
(indicateur de la supplémentation en fer et acide
Pas de données
folique)
Déparasitage (12-59 mois)
Pas de données
Supplémentation en Vitamine A (6-59 mois)
95.0%2
Utilisation de sel iodé dans les ménages
32.0%3
Données complètes sur la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë, et l'enrichissement en micronutriments non disponibles
Source: 1DHS 2012; 2UNICEF 2013; 3SOWC 2010

Le Niger dans le Mouvement SUN
Le Niger a adhéré au Mouvement SUN en février 2011. Le Directeur de la Nutrition au Ministère de la Santé Publique
est le point focal nommé. Le Niger met en œuvre l’initiative « 3N », les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui se
déploiera de 2012 à 2015. L’initiative « 3N » est un programme multisectoriel reliant les différentes initiatives
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dans un cadre commun visant à renforcer le secteur de l'agriculture tout en renforçant la résilience à la crise
alimentaire et en améliorant l'état nutritionnel des populations. Une feuille de route pour rendre opérationnel
l’initiative « 3N » est actuellement en cours d'élaboration. Le comité multisectoriel est mis en place pour chaque
secteur ; pour le secteur ce comité est présidé par le Ministre de la Santé publique. L'Union européenne est le
représentant des donateurs du SUN au Niger.

Plans du Niger pour la Nutrition
La Stratégie « 3N » a été créée avec un accent sur la sécurité alimentaire et la malnutrition chronique .Les directives
spécifiques à la Nutrition relevant de la stratégie « 3N »
ciblent principalement les femmes enceintes et allaitantes,
Coût des Interventions spécifiques à la Nutrition
sur 4 ans
Le coût des interventions spécifiques à la Nutrition est 68
millions de dollars US, soit 71 % du coût du Plan
stratégique. Ces coûts sont en grande partie alloués à
l'amélioration des pratiques nutritionnelles, à la prise en
charge de la malnutrition chronique et une infime partie
est allouée aux apports des vitamines et minéraux.
les nourrissons et les jeunes enfants. Beaucoup de ces politiques ont été récemment révisées, ou sont en cours
d'élaboration et d'exécution. Les coûts du plan stratégique de Nutrition de 2013-2017 constituent la base des coûts
présentés. Ceux-ci ne comprennent pas les frais du personnel à temps plein.
Coût des plans de Nutrition
Le coût total des plans de Nutrition sur quatre ans est d'environ 97 millions de dollars US. Il s'agit d'une moyenne de
24 millions de dollars US par an, ce qui équivaut à un coût
annuel par habitant de 1,3 dollar US.
Coût du renforcement de la gouvernance sur 4 ans
La consolidation de la gouvernance pour la mise en œuvre
des approches spécifiques ainsi que des approches
contribuant à la Nutrition représentent 26 millions de
dollars US, soit 27 % du coût total du Plan. Près de la moitié
du montant est allouée à la gestion et à la coordination de
l'information.
Coût des approches contribuant à la Nutrition sur 4 ans
Les approches contribuant à la Nutrition représentent moins de 3 millions de dollars US soit 3 % des coûts
totaux. Tous ces montants sont alloués aux approches de sécurité alimentaire.
Priorités, Mise en œuvre & Responsabilisation
Le Niger améliore la visibilité du Mouvement SUN. Le lancement officiel au niveau national a eu lieu en juin 2013.
Renforcer le plaidoyer pour maintenir et accroître le financement pour la Nutrition est une priorité pour le Niger.
Engagements de financements nationaux et de donateurs
Le montant de la ligne budgétaire nationale pour la nutrition a augmenté, passant de 500 millions à 1 milliard de
francs CFA en 2013. En outre, des partenaires externes à l'instar de l'Union européenne offrent un soutien financier
supplémentaire pour la Nutrition.
Déficit de financement
Bien qu'il y ait un écart financier approuvé par toutes les parties prenantes, l'estimation de cet écart n'a pas encore
été réalisée.
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