Niger
Date d’adhésion : fevriér 2011
Population : 23,31 millions
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Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

40,6

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

1,1

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

10,1

Faible poids à la naissance (%)

ind.

Hommes

4,7

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

10,9

Hommes

12,6

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

21,3

Hommes

2,6

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

49,5

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

23,3

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

9,1

Hommes

5,9

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

5,3

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Aligner les actions autour
de résultats communs

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

2014

51%

2014

46%

2014

21%

2014

37%

2015

Non disponible

2015

Non disponible

2015

Non disponible

2015

Non disponible

2016

Non disponible

2016

Non disponible

2016

Non disponible

2016

Non disponible

2017

54%

2017

52%

2017

35%

2017

44%

2018

57%

2018

61%

2018

55%

2018

51%

2019

63%

2019

73%

2019

84%

2019

60%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Le processus d’élaboration
et d’adoption de la
Politique nationale de
sécurité nutritionnelle
(PNSN 2017-2025)
et son plan d’action
multisectoriel ont
été adoptés et sont
disponibles.
Les cadres de concertation
et de coordination
multisectorielle ont été
mis en place et maintenus
en état malgré des
réseaux peu dynamiques.
Leur redynamisation est
en cours.
La nutrition est inscrite
comme priorité par les
autorités.
Une plateforme
d’information pour la
nutrition existe pour
faciliter la prise de
décisions.
Les 8 régions du pays
disposent chacune
d’un Conseil technique
régional (CTR) organisées
par les coordinations
régionales du HC3N
et présidées par les
secrétaires généraux des
gouvernorats.

70%
Les principales instances
prévues par la PNSN, dont
les différents comités de
pilotage des programmes
de nutrition, sont en place
et en service.
Le plaidoyer en cours
pour l’adoption de
certaines règlementations
(commercialisation
des substituts du lait,
arrêté interministériel
de mise en place du
comité technique pour
l'enrichissement des
aliments).
Intégration des
indicateurs de nutrition
dans le suivi de la mise
en œuvre du Plan
de développement
économique et social
(PDES).
Analyse en cours de
l’efficacité des politiques
de sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

La PNSN a été conçue
sous forme d’axes
engageant des secteurs
spécifiques clés y compris
les partenaires. Chaque
secteur et les partenaires
qui l’accompagnent est
animé par un ministère
sectoriel clé chef de file
qui est redevable des
interventions dans son
domaine.
Un chronogramme et
la mise en œuvre des
actions prioritaires sont
élaborés chaque année.
Cartographie des
interventions et des
intervenants réalisée et
validée.
Des avancées majeures
dans l’utilisation de
systèmes d’information
pour le suivi de la
mise en œuvre des
actions prioritaires de
renforcement de la
nutrition réalisée à travers
la Plateforme nationale
d’information pour la
nutrition (PNIN).

Notification par le Premier
ministre de la prise en
compte de la nutrition
dans les discussions
budgétaires (document
de programmation
pluriannuelle des
dépenses).
Prise en compte des
indicateurs de nutrition
dans les indicateurs de
décaissements « Tranches
variables » dans l’aide
budgétaire par les
donateurs.
Le lancement de la
PNSN et de son plan
d’action et la venue
de la Coordinatrice
du Mouvement SUN a
permis d’obtenir un fort
engagement à financer
le PA/PNSN à hauteur de
15 % auprès du Premier
ministre du Niger.
Une analyse budgétaire
nous permettra de
mieux évaluer le niveau
de mise en œuvre des
recommandations issues
du lancement.

PRIORITÉS 2019–2020
• Finaliser la diffusion de la PNSN ;

• Planifier le plan d’action 2020-2025 ;

• Effectuer l'analyse budgétaire et trouver de nouvelles
pistes de financements ;

• Intensifier le plaidoyer pour la mobilisation des
ressources.
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