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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 15,9

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 3,3

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,80

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,70

Taux de croissance de la population (2010) 3,74 %

Indicateurs (EDS 2012) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 12,0 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 23,3 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 43,0 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 18,7 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 3,0 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

5,6 %

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

9,8 %

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

10,3 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

32,8 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 98,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 58,5 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 14,0 %

Taux d’emploi féminin 29,2 %

Âge médian au premier mariage 15,8

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 18,0 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 40,4 %

Taux de fécondité 7,6

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 17,20 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

8,09 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

2.306,4

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

22,91 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

2,2

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 9,3 %

Défécation en plein air 81,0 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 66,5 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 2,9 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 1,1 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 413,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

0,73

Importations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

0,82
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Une proposition d’un Plan d’Action Multisectoriel Budgétisé 
devra être présentée à la prochaine session du CMPS4 afin 
d’évaluer la contribution des autres secteurs et d’aider dans  
la compréhension des contours du Financement  
de la nutrition au Niger.

L’Unique cadre fédérateur des interventions de nutrition reste 
l’Initiative 3N, le « Nigériens Nourrissent les Nigériens » (I3N).

Une approche novatrice amenant tous les secteurs à travailler 
ensembles, dans les mêmes lieux et en même temps avec 
comme porte d’entrée la Commune est mise en œuvre.  
35 communes dites communes de convergence sont identifiées 
pour cela (11 en 2014, 12 en 2015 et 12 en 2016).  
Cette approche est mise en œuvre dans les 11 communes 
programmées en 2014, et le sera dans les 12 autres où la 
planification participative avec les collectivités concernées est 
déjà en cours. Ceci consacre l’harmonisation des programmes  
mis en œuvre conformément à l’I3N.

Le renforcement du Secrétariat pour appuyer le CMPS4  
et la nécessité d’accélérer la finalisation et l’adoption de tout 

document de politique et/ou de stratégie de nutrition est 
une des résolutions importante du CMPS4. Le répertoire des 

politiques et stratégies nationales à mettre à jour et à soumettre 
pour adoption est en cours d’élaboration pour être présenté aux 

prochaines sessions du CMPS4.

Les autorité Nigériennes comprennent aujourd’hui que la 
question de la nutrition est une question de Développement et 

l’inscrivent dans l’agenda politique. Elle constitue l’axe 3 de la 
Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre (DPG), 
opérationnalisée par le Plan de Développement Economique 

et Social (PDES). Dans ce PDES, la sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle est spécifiquement coordonnée par un Haut 
Commissariat, en charge de mettre en œuvre une Stratégie 

déclinée en programmes Stratégiques (5 programmes)  
dont le 4ème est intitulé « Amélioration de l’État nutritionnel 

des Nigériennes et des Nigériens ».

La mise en œuvre de chaque programme est suivie par un 
Comité Multisectoriel de pilotage Stratégique (CMPS) dont la 

présidence est assurée par le Ministre dont  
le cabinet en est le plus en lien. 

Le Ministère de la Santé qui met en œuvre l’essentiel des  
10 interventions directes en Nutrition préside le CMPS4,  

appuyé par les autres ministères techniques mettant en oeuvre 
des interventions contribuant à la nutrition (Agriculture, 

Elevage, Education Environnement, Hydraulique, Population)  
et UNICEF (Chef de file des partenaires Techniques et  

Financiers du secteur de la santé) assurant la vice présidence.

Les résolutions du CMPS sont transmises au Conseil 
Interministériel d’Orientation (CIO), présidé par le Président de 

la République secondé par le Premier Ministre. 

La dernière réunion du CMPS4 a pris de parties prenantes 
résolutions, dont entre autre, la révision de l’arrêté Ministériel 

portant sa création, afin d’inclure davantage d’intervenants 
dont l’Union Européenne et l’USAID ; La composition du CMPS4  

est conforme à la plateforme SUN. 

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Notation des marqueurs de progrès 20121 et 20142

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Progrès réalisés dans les quatre processus SUN 

Niger

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation


