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Executive Summary 

Les enfants et des femmes du Niger continuent à se heurter à d’énormes défis dans la réalisation 

de leurs droits, dans un contexte national de forte croissance démographique et de grande 

pauvreté, et une tendance à la baisse des financements extérieurs en raison des contraintes 

économiques de certains bailleurs de fonds et du grand nombre de crises de par le monde qui 

focalisent l’attention de la communauté internationale. Les situations d’urgence récurrentes 

auxquelles le pays doit faire face – notamment le nombre croissant de réfugiés et déplacés dû au 

conflit au nord du Nigeria – conjuguées aux épidémies et à un contexte socioculturel sensible, 

limitent davantage les actions d’amélioration de la situation des enfants et des femmes. 

 

Des réalisations significatives ont néanmoins été obtenues au cours de cette première année 

d’exécution du programme de coopération 2014-2018. L’UNICEF Niger a continué à s’investir 

pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, avec près de 340 000 cas d’enfants admis 

dans le programme national de réhabilitation nutritionnelle, dont 78.5 pour cent sont sortis 

guéris. L’activation d’une plateforme multisectorielle de coordination de la nutrition de haut 

niveau, co-présidée par le Ministre de la santé publique et l’UNICEF, est une avancée qui 

permettra des interventions plus stratégiques et mieux intégrées. 

 

L’appui de l’UNICEF Niger à la vaccination de routine et l’organisation de quatre campagnes 

nationales de polio a permis de toucher 95 pour cent des enfants de moins de 5 ans, soit plus de 5 

millions d’enfants, et d’éviter tout cas de poliovirus sauvage. Par ailleurs, l'UNICEF Niger, 

devenu chef de file du cadre de concertation pour la santé en 2014 et fortement impliqué dans la 

gestion du Fonds commun d’appui au plan de développement sanitaire, dispose d’opportunités 

uniques pour orienter les politiques et les actions en faveur des enfants et des femmes.  

 

Deux ans après la tentative d’adoption d’une loi sur le maintien des filles à l’école, qui avait 

soulevé de fortes oppositions de certains groupes, une stratégie d’accélération de la scolarisation 

des filles a été validée. Elle fournit le cadre nécessaire à une mobilisation des ressources et des 

acteurs qui permettra à terme d’accroître l’accès des filles à l’éducation et d’améliorer leur 

maintien à l’école. Un dispositif de formation continue des enseignants a été mis en place en 

2014 et permettra d’améliorer la qualité de l’éducation en ciblant plus de 20 000 enseignants du 

primaire, dont de nombreux enseignants contractuels sans formation initiale. 

 

Pour la première fois, un arrêté conjoint des ministères en charge des forces de défense et de 

sécurité rend obligatoire l’intégration de modules sur les droits et la protection de l’enfant dans 

les curricula des formations initiales des quatre écoles de la gendarmerie, la police, l’armée et la 

garde nationale. Le plaidoyer continuera dans les années à venir pour étendre cette initiative à 

d’autres écoles pertinentes. 

 



L’impact des interventions de l’UNICEF Niger est néanmoins limité par l’insuffisance, en 

quantité et qualité, des ressources humaines dans tous les secteurs sociaux. Ceci se traduit par 

des retards dans l’exécution des activités, influe sur la durabilité des résultats, et freine la mise en 

œuvre des réformes devant permettre des améliorations à long terme. 

 

Les partenariats sont donc plus que jamais nécessaires pour apporter des réponses adéquates aux 

besoins des enfants. La collaboration entre l’UNICEF Niger et l’Union Européenne s’est ainsi 

renforcée dans les secteurs de la nutrition et de la protection, notamment avec le lancement 

conjoint d’un toolkit sur les droits des enfants. Un partenariat stratégique existe également avec 

la Banque mondiale, dont le projet ‘filets sociaux’ inclut un volet sur le changement de 

comportements mis en œuvre par l’UNICEF Niger.  

 

De plus, l’UNICEF Niger est l’un des moteurs de l’approche des communes de convergence, qui 

vise à une convergence programmatique et géographique du système des Nations Unies, sous le 

leadership d’un organe gouvernemental de haut niveau. Les interventions ont permis d’établir, 

dans les 11 communes ciblées en 2014, les mécanismes de planification et de suivi qui placent 

les acteurs locaux au centre du renforcement de la résilience des communautés. Une enquête de 

base de grande ampleur, quantitative et qualitative, a été effectuée et permettra aux différents 

acteurs de mieux cibler leurs interventions. 

 

En 2015, l’UNICEF Niger va poursuivre ses efforts pour mobiliser des ressources et accroître les 

synergies entre les secteurs. Le bureau appuiera également l’élaboration du nouveau plan de 

développement, économique et social et de celui de développement sanitaire, en vue de 

positionner les droits des enfants et des femmes au centre des efforts de développement du Niger. 

 
Humanitarian Assistance 

Le Niger a été confronté à des besoins humanitaires multiples en 2014. En juin/juillet 2014, 14.8 

pour cent des enfants de 6 à 59 mois souffraient de malnutrition aigüe globale, dont 2.7 pour cent 

de malnutrition aigüe sévère, et 5,3 millions de personnes étaient considérées comme étant à 

risque d'insécurité alimentaire en octobre 2014. De plus, 60 000 personnes ont été sinistrées par 

des inondations entre juillet et octobre 2014. Les défis humanitaires se sont multipliés au cours 

des derniers mois avec une dégradation de la situation sécuritaire et épidémiologique dans les 

pays limitrophes, Le processus de rapatriement des réfugiés maliens a été suspendu en 2014, et 

50 000 réfugiés maliens sont toujours presents dans des camps au Niger. Environ 105 000 

personnes déplacées ont fui le Nigéria pour trouver refuge au Niger et des afflux supplémentaires 

sont attendus en 2015. Le Niger a aussi été confronté à une épidémie de choléra, avec 2 059 cas 

enregistrés dont 80 décès, principalement dans les districts voisins du Nigéria. Le Niger a aussi 

dû faire face à la menace de la propagation dans le pays de la maladie à virus Ebola. 

 

L’UNICEF Niger, en tant que chef de file des clusters nutrition, eau, hygiène et assainissement, 

éducation et protection, a appuyé le Gouvernement dans l’analyse sectorielle des besoins et dans 

la coordination des réponses à apporter aux diverses crises humanitaires. En matière de nutrition, 

l’UNICEF Niger a appuyé le programme de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère, qui a 

admis 338 790 cas d’enfants et a des taux de guérison et de décès de 78.5 pour cent et 0.4 pour 

cent respectivement. Afin de promouvoir la guérison et réduire le risque de rechute des enfants 



atteints de malnutrition aigüe, l’UNICEF Niger a soutenu l'intégration dans le paquet de prise en 

charge nutritionnelle des activités eau, hygiène et assainissement et des activités d’appui 

psychosocial (aux couples mères enfants malnutris). En 2014, 54 394 enfants sévèrement 

malnutris ont pu bénéficier du paquet ‘Wash in Nut’ et 17 773 d’un appui psychosocial. 

L’UNICEF Niger et ses partenaires continuent leurs efforts pour assurer la mise à l’échelle de 

ces deux activités essentielles.  

 

Dans le cadre de sa Lettre d’entente avec le HCR, l’UNICEF Niger a aussi appuyé les 

populations réfugiées et retournées. Dans les camps et zones d’accueil des réfugiés maliens des 

régions de Tillabéry et Tahoua, 8 197 enfants ont pu bénéficier d’une éducation de qualité, et 1 

880 enfants ont eu accès aux espaces amis des enfants. Dans la région de Diffa, l’UNICEF Niger 

et son partenaire COOPI ont mis en place un dispositif d’appui psychosocial itinérant ciblant 5 

000 enfants réfugies ou retournés du Nigéria. La mise en œuvre de ce dispositif a été renouvelée 

fin 2014 pour couvrir près de 10 000 enfants supplémentaires. L’UNICEF Niger a également 

prépositionné 3 000 kits de biens non alimentaires à Diffa afin d’être prêt à répondre à un afflux 

massif de population. 

 

Face à l’épidémie de choléra, l’UNICEF Niger a assuré la sensibilisation et la mise à disposition 

de produits de traitement de l’eau et de savon pour 169 477 personnes à risque, y compris dans la 

région de Diffa. Des médicaments ont été prépositionnés dans les districts sanitaires affectés par 

l’épidémie pour assurer une bonne prise en charge des cas. 

 

L’UNICEF Niger a aussi appuyé l’assistance d’urgence à 39 130 personnes affectées par les 

inondations en distribuant des biens non alimentaires (nattes, moustiquaires, produits de 

purification de l’eau, etc.). 

 

L’appui de l’UNICEF Niger et d’autres partenaires a permis au Niger de se doter d’un plan de 

préparation et de réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola, qui a ensuite guidé les 

activités de prévention. L’UNICEF a pris le lead du volet communication et a soutenu le 

Gouvernement pour renforcer les capacités en communication du personnel de santé, des leaders 

religieux et traditionnels et des journalistes. Des messages de prévention utilisant des supports 

variés ont été diffusés à large échelle. L’UNICEF Niger a également assuré l’aménagement d'un 

site de traitement à Niamey. Le Niger reste à ce jour un pays non touché. 

 

Afin de casser le cycle de récurrence des crises, l’UNICEF et les autres partenaires, sous le lead 

du Gouvernement et de la mission CADRI, ont participé au développement de la stratégie de 

réduction des risques et catastrophes pour le Niger. Ceci a permis d’élaborer un plan d’action 

national pour le renforcement des capacités pour la réduction des risques de catastrophes, la 

préparation et la réponse aux urgences.  

 
Equity Case Study 

 

first year of the country programme – NA 

 

 



Summary Notes and Acronyms 

ANJE - Alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

ATPC - Approche de l’assainissement total piloté par la communauté  

ATPE - Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 

BCP - business continuity plan 

CS - Case de santé 

CSI - Centre de santé intégré 

CDE - Convention relative aux droits de l’enfant  

CDMT - Cadre de dépenses à moyen terme  

CEPPP - Centres sociaux de prévention, promotion et protection 

CGDES - Comité de gestion décentralisée des établissements scolaires 

CMT - Coordination and management team 

CNC - Conseil national de la communication  

CPN - Consultation prénatale 

CREN - Centre de réhabilitation nutritionnelle  

CRENI - Centres de récupération nutritionnelle intensive pour sévères 

CU - Commune urbaine 

CVP - Comité villageois de protection de l'enfant 

DCO - Défenseur commis d'office 

DCT - Direct cash transfer 

DDEC - Direction départementale de l'état civil 

DFIC - Direction de la formation initiale et continue 

DGEC - Direction générale de l'état civil 

DR - Direction régionale  

DREC - Direction régionale de l'état civil 

ECVMA - Enquête sur les conditions de vie des ménages et de l’agriculture  

EDSN-MICS - Enquête démographique et de santé nationale et à indicateurs multiples  

ENAM - Ecole nationale d'administration et de magistrature 

EPRP - Emergency Preparedness and Response Plan 

FDS - Forces de défense et de sécurité 

GSSC - Global Shared Services Centre 

HACT - Harmonized Approach to Cash Transfers 

HCi3N - Haut-Commissariat à l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 

IEB - Inspection de l’éducation de base 

INS - Institut national de la statistique  

LTA - Long term arrangement 

MAG - Malnutrition aiguë globale  

MAS - Malnutrition aiguë sévère  

MODA - Multiple Overlapping Deprivation Analysis  

MOSS - Minimum Operating Security Standards 

MoU - Memorandum of understanding 

NTIC - Nouvelles technologies d’information et communication  

OIM - Office international pour les migrations 

OMD - Objectifs du millénaire  

ONG - Organisation non départementale 

OR - Other resources 



ORE - Other resources - emergency 

ORR - Other resources - regular 

ORTN - Office de radiodiffusion télévision du Niger 

PAA - Plans d’action annuels  

PCIMA - Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe  

PCM - Plans de contingence multirisques  

PDC - Plan de développement communal 

PDES - Plan de développement économique et social 

PDR - Plan de développement régional 

PFE - Pratiques familiales essentielles 

PIA - Plan d'investissement annuel 

PNE - Politique nationale de l’évaluation  

PNPE - Programme national de protection de l'enfant 

PNPS - Politique Nationale de Protection Sociale  

PRDE - Plans régionaux de développement de l’éducation  

PSEF - Programme sectoriel de l’éducation et de la formation 

REACH - Renewed Efforts Against Child Hunger 

RGPH - Recensement général de la population et de l'habitat 

RR - Regular resources 

SEJUP - Services éducatifs, judiciaires et préventifs 

SIG - Système d’information géographique  

SNDS - Stratégie nationale de développement de la statistique 

SP - Secteur pédagogique 

SRO - Sels de réhydratation orale 

SUN - Scaling Up Nutrition 

TA - Travel authorization 

TA - Temporary appointment 

TBS - Taux brut de scolarisation  

TRO - Thérapie de réhydratation orale 

 
Capacity Development  

Le renforcement des capacités des acteurs régionaux et locaux est une stratégie incontournable 

au Niger, qui vise à appuyer le processus de décentralisation prôné par le Gouvernement. Deux 

exemples illustrent l’apport de l’UNICEF Niger dans ce cadre.  

 

Avec l’appui de l’UNICEF et des autres agences des Nations Unies, le Haut-Commissariat à 

l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) met en œuvre l’approche des communes 

de convergence, avec comme ultime objectif de promouvoir la résilience des communautés. 

Onze communes ont été ciblées en 2014, et un programme de renforcement de capacités a été 

mis en œuvre pour permettre aux élus et administrateurs communaux d’accompagner cette 

approche. Outre la formation en planification et suivi et évaluation des responsables 

communaux, des Volontaires des Nations Unies (VNU) nationaux ont été mis en place dans les 

communes où ils appuient les mairies dans la coordination et le suivi des activités. Bien qu’il soit 

trop tôt pour juger de leur impact, les premiers retours font état de leur rôle très positif, 

particulièrement sur les aspects de planification, de mobilisation des ressources et de 

coordination des acteurs.  



 

Dans le domaine de l’éducation, les expériences antérieures menées pour améliorer la qualité et 

de l’équité à travers l’approche écoles amies des enfants ont mis en évidence la nécessité de tenir 

compte des besoins locaux et d’assurer la responsabilisation de la communauté scolaire sur  

toutes les questions en rapport à la vie de l’école. 

Ainsi, un programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels et 

communautaires a été mis en place, et a permis de former 480 inspecteurs, conseillers 

pédagogiques, et enseignants, et 700 membres des comités de gestions des écoles pour la phase 

expérimentale dans 100 écoles. Ces formations couvrent la réalisation du diagnostic participatif y 

compris l’évaluation du niveau des acquisitions des élèves, l’organisation des activités de 

communication et de mobilisation sociale, et l’élaboration et la gestion des Projets d’école. Le 

gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du Programme sectoriel de 

l’éducation (2014-2024) ont décidé de porter l’approche à l’échelle dans la totalité des 16 000 

écoles primaires du Niger. 

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Dans le domaine de la santé, l’évaluation de la mise en œuvre de l’Initiative Catalytique dans les 

Centres de santé intégrés (CSI) et les Cases de santé (CS), conduite par l’Institut national de la 

statistique en partenariat avec l’UNICEF Niger, a établi un état des lieux très précis de ces 

formations sanitaires, notamment en matière de disponibilité des approvisionnements en 

médicaments, disponibilité des ressources humaines qualifiées, qualité de la supervision et 

qualité des soins. 

 

Bien que ces structures de proximité soient censées dispenser des soins de santé primaire à la 

majeure partie de la population, 18% des CS et 1,5% des CSI ne sont pas fonctionnels, dû au 

manque d’agents de santé ou à l’état défectueux des locaux, et seuls 13,1% des CS disposent de 

l’ensemble des medicaments indispensables. Tous les CS et CSI ont connu des ruptures de 

medicaments essentiels, atteignant parfois 90 jours. 

 

Ces constats ont permis à l’UNICEF Niger de mieux cibler son apport au Gouvernement en 

médicaments pédiatriques. Un plaidoyer a aussi été conduit auprès des partenaires pour la 

réhabilitation de certaines formations sanitaires. 

 

Par ailleurs, une enquête Autopsie Verbale/Autopsie Sociale a été réalisée par l’UNICEF Niger 

afin de permettre au bureau d’affiner sa contribution pour la réduction de la mortalité néonatale 

et infantile. Elle a confirmé que la pneumonie était une cause principale de décès des enfants de 

moins de cinq ans, suivie par l’asphyxie à la naissance et le sepsis chez les nouveau-nés, ainsi 

que la méningite et le paludisme comme autres causes de décès des enfants de 1 à 59 mois. Ces 

décès surviennent dans des ménages très pauvres et plus de 40% des nouveau-nés décédés n’ont 

pas eu droit à des soins durant leur maladie mortelle.  

 

Ces données ont contribué à la décision d’introduire le vaccin contre le pneumocoque dans le 

programme élargi de vaccination du pays. Par ailleurs, un paquet d’activités à haut impact a été 

défini par l’UNICEF pour mieux répondre à ces causes de mortalité, et des actions de plaidoyer 

sont en cours avec les autres partenaires pour un engagement politique plus important dans le 

secteur de la santé.  



 
Partnerships  

En application de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au développement, le 

Ministère de la santé et certains partenaires se sont engagés dans un mode de financement 

dénommé Fonds commun d’appui au plan de développement sanitaire (FC). L’UNICEF Niger, la 

France, l’Espagne, GAVI Alliance, et la FNUAP – et à compter de 2015, la Banque mondiale – 

soutiennent ainsi l’action du Gouvernement grâce à ce mécanisme d’appui sectoriel. Le FC, avec 

des ressources équivalent à US$ 35 millions, va assurer 7.6% du financement de la santé en 2015 

(contribution des utilisateurs non prises en compte). L’UNICEF Niger contribue à hauteur de 

US$ 1.4 millions par an et met à disposition une assistance technique pour assurer la 

coordination et la communication avec le Ministère.  

 

Le FC permet au Ministère de mieux planifier ses actions, grâce à la prédictibilité de ces fonds, 

au déblocage rapide, au dialogue politique constant avec les partenaires au développement et à 

l’accompagnement du Ministère dans l’amélioration de l’exécution de ses activités. Le FC 

facilite une étroite collaboration entre le Gouvernement et ses partenaires tout en laissant le 

leadership, et donc la responsabilité de l’exécution du plan de développement sanitaire, au 

Ministère. Les audits externes des comptes, effectués chaque année, montrent une réelle 

amélioration dans la gestion des fonds, avec l’exécution totale ou partielle de 66 % des 

recommandations faites.  

 

L’UNICEF Niger est un acteur principal au sein du FC de par son savoir-faire technique sur les 

aspects sanitaires, et sa participation active a contribué à réorienter les activités du FC vers la 

santé de la mère et l’enfant, et en particulier vers les interventions à haut impact. Un plaidoyer 

est en cours pour l’inclusion d’une ligne nutrition, et l’UNICEF, en tant que chef de file du 

secteur santé, encourage également l’adhésion de plus de partenaires techniques et financiers. 

 
External Communication and Public Advocacy 

Des progrès importants ont été réalisés grâce à un plaidoyer actif construit à travers l’information 

des publics clés sur les droits des enfants et des femmes et la mobilisation de ressources 

humaines, techniques et financières importantes en faveur de la survie et du développement de 

l’enfant. 

 

Le public national a été mobilisé en faveur des droits des enfants grâce aux productions 

médiatiques diffusées sur les media traditionnels et sociaux, y compris en situation d’urgence. Le 

plaidoyer en faveur de la protection des jeunes filles a permis l’organisation d’une cérémonie 

publique d’abandon des pratiques traditionnelles néfastes par 20 leaders coutumiers, la 

production et la diffusion par la radio nationale d’un feuilleton radiophonique musical en haussa 

en faveur de l’engagement des communautés contre le mariage des enfants, et la diffusion de 

spectacles et la mobilisation du public dans six des huit régions du pays à l’occasion de la 

Journée de l’enfant africain et la Journée internationale de la jeune fille.  

 

Le plaidoyer mené en partenariat avec le Gouvernement, le PAM, la FAO, l’Union Européenne, 

l’USAID et les ONG a permis la construction et la consolidation d’un leadership politique 

national sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une rencontre de haut niveau a 

ainsi été organisée par le PAM et l’UNICEF en marge du sommet Union Européenne – Etats 



Africains en avril 2014 à Bruxelles, en présence du Président du Niger, du Commissaire 

européen à la coopération internationale, à l’aide humanitaire et à la protection civile, du 

Commissaire européen au développement et d’Eurodéputés.  

 

La mise à jour régulière des supports de visibilité pour les donateurs, les media et les sièges, 

l’organisation de visites de donateurs et la présence active sur les media sociaux et auprès des 

donateurs présents au Niger et dans les centres stratégiques (Bruxelles, Genève) ont permis de 

mobiliser des financements pour une réponse adéquate et rapide aux besoins des femmes et des 

enfants: US$ 41,4 millions ont été mobilisés par l’UNICEF Niger sur les US$ 59,8 millions de 

ressources (‘autres ressources’, ORR/E) demandés en 2014 (soit 69% du total des besoins). 

 

 
Identification Promotion of Innovation  

L’UNICEF a appuyé la région de Maradi pour la mise en place d’un outil informatisé basé sur 

l’utilisation de la téléphonie mobile en vue de rendre disponibles des données de qualité du 

programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) en temps réel. En effet, 

30 pour cent des enfants malnutris aiguës sévères traités chaque année au Niger viennent de la 

région de Maradi qui compte 136 centres de réhabilitation nutritionnelle (CREN) sur les 922 du 

pays. La non disponibilité des données sur les enfants admis et l’état des stocks en temps requis 

constituaient un grand défi dans la région avec comme conséquence des ruptures répétées 

d’intrants dans les centres. Ces ruptures affectaient la qualité des services de prise en charge et 

en réduisait la fréquentation.  

 

L’outil développé, appelé GAIN (Gestion des admissions et intrants nutritionnels), accélère la 

collecte et la compilation des données sur les enfants malnutris aiguës sévères pris en charge, sur 

les indicateurs de performance des CREN ainsi que sur les stocks en aliments thérapeutiques 

prêts à l’emploi (ATPE). Le responsable de chaque CREN envoie les données des admissions et 

de stock d’ATPE par SMS et reçoit en retour un message de validation. Le partenariat mis en 

place avec la société de téléphonie et le Ministère de la santé publique minimise les coûts pour 

l’UNICEF. 

 

Depuis sa conception, GAIN a amélioré la complétude, la promptitude et la qualité des rapports 

hebdomadaires du programme PCIMA de la région. Le suivi hebdomadaire des admissions et 

des indicateurs de performance permet de corriger les insuffisances et de diminuer les fausses 

notifications et les erreurs d’admissions. L’utilisation de l’ATPE devient rationnelle et orientée 

vers les enfants malnutris qui en ont besoin. Les ruptures de stock et l’utilisation des stocks 

d’APTE à d’autres fins sont minimisées. Cette base des données (non accessible au public) est 

gérée par le Chargée de l’information de la région sanitaire. Ce système a été évalué en juillet 

2014 et des recommandations d’amélioration de sa performance sont en cours de mise en œuvre. 

Une mise à échelle dans d’autres régions est prévue en 2015. 

 

 

 

 



Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Afin d’attaquer les causes multidimensionnelles de la sous nutrition au Niger, où un enfant sur 

deux souffre de malnutrition chronique, l’UNICEF Niger a appuyé le Gouvernement pour la 

mise en œuvre d’un programme de prévention de la sous nutrition dans 17 communes qui 

regroupent 9% de la population totale du pays. L’objectif principal est d’améliorer l'état 

nutritionnel d’au moins 80% d’enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer grâce 

à un paquet d’interventions de nutrition et de santé à haut impact (notamment la promotion et le 

conseil pour l’allaitement maternel exclusif et alimentation de complément approprié la 

prévention et la prise en charge des maladies de l’enfant la nutrition maternelle surtout pendant 

la grossesse et l’allaitement le recours précoce aux soins et les bonnes pratiques d’hygiène et 

d’assainissement.). La synergie des programmes interne à l’UNICEF est d’abord recherchée avec 

la santé, la communication pour le développement, le WASH, la protection et la politique 

sociale. 

 

La modalité de mise en œuvre du programme est celle d’un partenariat solide entre les 

Ministères de la santé et de l’hydraulique, l’UNICEF, sept ONG nationales et internationales, et 

les services de l’administration, avec une forte participation communautaire. La commune est au 

centre de l’intervention, et un accord tripartite définissant les rôles et responsabilités de chaque 

partie a été signé entre la commune, le district sanitaire et l’ONG. Les structures de santé et les 

ONG mettent en œuvre en priorité des interventions ayant une action directe sur la nutrition, en 

touchant les pratiques de soins aux enfants et l’accès aux services de santé de qualité, alors que la 

commune a un rôle fédérateur de coordination pour assurer le lien entre la nutrition et les autres 

programmes sensibles à la nutrition. Le programme bénéficie également des apports d’autres 

agences des Nations Unies, car les communes ciblées sont aussi engagées dans le processus des 

communes de convergence. Ceci va contribuer à maximiser l’impact des actions mises en œuvre. 

 
Service Delivery  

L’UNICEF Niger expérimente depuis 2012 le monitorage décentralisé dans les domaines de la 

santé, de l’éducation, de la protection de l’enfant et de la C4D. Cette approche permet de 

s’assurer que les communautés bénéficiaires ont accès et utilisent effectivement les services 

sociaux de base, et quand ce n’est pas le cas, d’identifier et de corriger les goulots 

d’étranglements. L’approche de mise en œuvre du MoRES a consisté en i) une concentration 

dans le district pilote de Madarounfa, (ii) l’engagement de tous les secteurs, (iii) la focalisation 

de l’exercice sur la commune comme unité de planification et de coordination, et (iv) la 

réalisation des enquêtes complémentaires par l’Institut national de la statistique (INS). 

 

Les monitorages effectués en 2014 ont permis d’obtenir des données clefs sur l’utilisation des 

services. Dans le district de Madarounfa, une nette amélioration des indicateurs de vaccination, 

de la consultation prénatale recentrée, et de la prise en charge du paludisme a été constatée, mais 

les indicateurs de l’accouchement assisté et de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

et de la diarrhée ont stagné ou ont connu un recul. Les résultats du monitorage ont relevé au 

niveau du département un taux d’accès de 81% à la première année de l’école primaire, dont 

66% pour les filles, et un taux de succès aux examens de 49%, dont 47% pour les filles.  

 

Le processus de mise en œuvre a été une opportunité (i) de renforcer le dialogue entre les 



structures primaires, les structures de référence au niveau du département et les collectivités 

décentralisées, (ii) de fournir les éléments nécessaires à une meilleure analyse des goulots 

d’étranglement et (iii) de préciser le niveau le plus approprié de la planification des priorités pour 

mieux orienter les ressources vers les communes. 

 

MoRES a permis d’établir que les goulots qui entravent l’accès et l’utilisation des services 

sociaux de base, s’articulent autour de l’offre et de la qualité des services. Avant un passage à 

l’échelle, les efforts vont se concentrer sur la systématisation du processus, la standardisation des 

outils et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des microplans. 

 

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

2014 est la première année du programme de coopération 2014-2018, qui vise la pleine 

réalisation des droits des enfants du Niger et la réduction des disparités dans les divers domaines 

d’intervention de l’UNICEF. Ce programme a été élaboré sur la base d’une analyse de la 

situation des enfants du Niger selon une approche basée sur l’équité et les droits humains, ainsi 

que d’une évaluation des stratégies du programme pays précédent (2009-2013) axé sur l’équité. 

Le programme 2014-2018 s’articule autour d’interventions qui soutiennent le renforcement des 

synergies avec le système des Nations Unies et les autres partenaires pour la mise en œuvre d’un 

paquet d’interventions à haut impact avec comme cibles prioritaires les filles, les enfants plus 

pauvres et les enfants nomades, en vue d’améliorer leur accès et leur utilisation des services 

sociaux de base.  

 

Cette approche basée sur l’équité a conduit l’UNICEF à centrer ses interventions sur le niveau de 

la commune. La commune, qui est l’entité administrative la plus basse disposant d’autorités 

élues, est considérée comme la porte d’entrée d’un travail de changement au niveau local, pour à 

terme assurer la réalisation des droits des enfants et améliorer la résilience des communautés les 

plus défavorisées. L’UNICEF s’est ainsi engagé, avec les autres agences des Nation Unies et le 

Haut-Commissariat à l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (HCi3N), dans un 

processus de diagnostic et de planification au niveau communal, qui s’appuie sur les 

préoccupations et orientations émises par les communautés. La formulation des paquets 

d’intervention a été le fruit de consultations aussi bien des communautés bénéficiaires que des 

élus locaux afin de prendre en compte les aspirations des ayant-droits. 

 

Les interventions développées au niveau communautaire ont porté sur onze premières communes 

en 2014, et ont permis d’intégrer dans les plans d’action des communes de nombreuses activités 

qui visent la réalisation des droits des enfants. Ce processus s’étendra à 35 communes au total 

durant le cycle programmatique. Cette initiative contribue ainsi à mettre en place un cadre 

favorable à l’épanouissement des enfants et à adresser les causes structurelles qui empêchent la 

réalisation de leurs droits. 

 

 

 



Gender Mainstreaming and Equality 

Dans le domaine de l’éducation, les actions visant l’accès et le maintien des filles à l’école ont 

continué avec l’appui de l’UNICEF Niger (section éducation) au Gouvernement pour 

l’élaboration d’une stratégie d’accélération de la scolarisation des filles. Ce document a ensuite 

été validé au niveau national grâce à un processus participatif regroupant les Ministères en 

charge de l’éducation, les partenaires techniques et financiers, les organisations non 

gouvernementales et de la société civile, les leaders religieux et les chefs traditionnels. Budget : 

US$ 55 428. Durée : 12 mois. Personnel : 1 (50%). 

 

Sous le leadership de la section Protection de l’enfant, en collaboration avec la Communication 

pour le développement, les actions au niveau communautaire visant à amener les communautés 

cibles à déclarer publiquement l’abandon de pratiques néfastes par le dialogue social ont 

continué dans les régions à forte prévalence. A Tillabéry, les 20 villages cibles ont renouvelé leur 

déclaration d’abandon des MGF. A Maradi et Zinder, ces interventions, qui visent à mettre fin au 

mariage des enfants, sont en cours d’expérimentation dans 35 villages avec un total de 4 200 

apprenants (agents de changement) dont 1 050 adolescentes. Budget : US$ 600 000 pour 94 

villages. Durée : 36 mois. Personnel : 1 (50%). 

 

Sous le leadership de la section Protection de l’enfant, en collaboration avec toutes les autres 

sections programmatiques, le bureau accompagne le Gouvernement vers l’élaboration d’un Plan 

d’action national multisectoriel visant le renforcement des actions en faveur de l’adolescence 

pour mettre fin au mariage des enfants. En 2014, une analyse de situation de l’adolescence a été 

produite et validée. Le processus de développement du plan d’action va se poursuivre jusqu’en 

mars 2015. Budget : US$ 100 000. Durée : 6 mois. Personnel : 1 (25%). 

 
Environmental Sustainability 

 

En 2014, l’UNICEF Niger a poursuivi et intensifié la mise à l’échelle de l’approche de 

l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC). Cette approche, qui met surtout en 

avant le lien étroit entre la défécation à l’air libre et le mauvais état de santé, permet également 

une prise de conscience des populations sur la nécessité de préserver l’environnement. Elle 

comporte ainsi un certain nombre d’outils de communication dont la cartographie du village et 

de ses ressources naturelles avoisinantes, qui aident la communauté à prendre conscience de 

l’existence des diverses ressources naturelles et de la nécessité de les préserver ou de les 

protéger. 

 

L’aspect environnemental est également pris en compte dans les activités de l’UNICEF dans le 

cadre de la réalisation de points d’eau (puits cimentés, forages équipés de pompe à motricité 

humaine et bornes fontaines) où des aménagements de surface sont systématiquement intégrés 

dans le design des ouvrages afin d’assurer une gestion adéquate des eaux usées. Ceci permet 

d’assurer un drainage adéquat des eaux usées qui sont récupérées, drainées et traitée à travers des 

puisards, limitant ainsi la pollution de l’environnement et améliorant l’hygiène autour des points 

d’eau. 

 

 



Effective Leadership 

L’UNICEF Niger a mis en place plusieurs mécanismes facilitant la communication interne pour 

l’atteinte des résultats. Cela s’est traduit par des réunions hebdomadaires de coordination 

regroupant les Programmes et les Opérations, 6 réunions de l’équipe de coordination et de 

gestion (CMT), 10 réunions du Programme, 3 réunions informelles entre l’Association du 

personnel et le Management et 1 réunion formelle du Comité consultatif conjoint (JCC), des 

réunions ad hoc de suivi de la mise en œuvre de la politique harmonisée concernant les transferts 

de fonds (HACT), du suivi du stock, de formation sur la plateforme VISION et des missions 

conjointes Programme/Opérations sur le terrain. 

 

Le CMT a validé un ensemble de mesures, de règles, de comités statutaires et processus de 

travail. Il s’est basé sur les instruments de monitorage disponibles sur Insight pour le suivi des 

indicateurs de performance du bureau. Il est également l’organe de suivi des priorités 

programmatiques et d’échange entre le bureau de Niamey et les deux bureaux de zone (Maradi et 

Agadez), y compris sur les conditions de travail et la sécurité des personnes et des biens. 

 

L’élaboration du plan de gestion 2014 incluant une mise à jour des risques auxquels l’UNICEF 

Niger peut faire face a été conduite en début d’année 2014 avec la participation de tout le 

personnel. Ce document est validé par le CMT qui suit sa mise en œuvre.  

 

Les plans de continuité (BCP) et de réponse aux urgences (EPRP) ont été mis à jour selon 

l’évolution des risques, puis suivis de séances d’information au personnel et d’activités de 

vérification de l’efficacité de ces documents. 

 

Un hub de centralisation des transactions VISION a été effectif à compter du 1er janvier 2014. 

Ce changement stratégique dans la structure du bureau a pour avantage de renforcer la qualité 

des rapports financiers et de décharger les administrateurs de programmes afin leur permettre de 

se consacrer aux activités du programme. 

 

Dans le but de maintenir la note satisfaisante de l’audit interne d’avril 2011, un exercice d’auto-

évaluation du Programme, des Opérations et de l’Approvisionnement a été conduit durant le 

troisième trimestre 2014. De plus, un audit externe de la gestion des intrants thérapeutiques mis à 

la disposition des partenaires (RUTF) a été finalisé en 2014, permettant d’améliorer cette 

gestion.  

 

Sous le leadership de l’UNICEF Niger, la mise en œuvre de HACT a été effective en janvier 

2014 en concertation avec le PNUD, le PAM et la FNUAP. Cela s’est traduit par la 

microévaluation de 148 partenaires dont 45 en commun avec ces agences, 11 visites 

programmatiques et 91 vérifications ponctuelles (spot checks). La revue annuelle des 

programmes en décembre a été l’occasion de présenter le bilan de mise en œuvre de la HACT et 

de l’approvisionnement. Les principaux défis découlant des activités d’assurance qualité sont a) 

l’appropriation par les partenaires des procédures HACT pour améliorer la gestion, b) la capacité 

des partenaires à utiliser les fonds durant le trimestre, c) l’archivage des documents, et d) 

l’instauration d’un mécanisme de suivi des recommandations découlant des activités d’assurance 

qualité. 

 



Financial Resources Management 

Les réunions du CMT et les réunions de programme ont permis une répartition adéquate des 

contributions selon les conditions des donateurs et les besoins annuels, ainsi qu’une gestion 

respectant les procédures financières. Le budget 2014 était de US$ 61 406 235. US$ 59 090 008 

ont été utilisés, soit 96% (99% en RR, 93% en ORR et 97% en ORE). US$ 132 436 ont expiré 

sans être dépensés. 

 

Une réconciliation bancaire a été établie sur une base mensuelle et a été transmise dans les 

délais. Pour assurer la continuité des activités, 37 appels de fonds ont été soumis et honorés par 

le Siège pour un montant global de 19 766 251 000 FCFA (US$ 40 114 756,85), contre 19 004 

662 650 FCFA (US$ 38 583 228,29) en 2013. 

 

Les paiements en espèces (direct cash transferts, DCT) faits aux partenaires s’élèvent à environ 

55% du montant en banque (10 182 502 781 FCFA, US$ 22 063 116,27), soit 22% 

d’augmentation par rapport aux décaissements de 2013 en faveur des partenaires. Le reste a 

financé les achats de biens et services pour les programmes et le fonctionnement du bureau de 

Niamey et des deux bureaux de zone.  

 

Le montant des avances non justifiées s’élève à 5 517 438 362 FCFA (US$ 11 197 404,02) au 31 

décembre 2014 dont 0.1% > 9 mois et 10.2% pour celles de plus de 6 mois. Ceci marque une 

amélioration car ces taux s’élevaient à 1.27% et 13.52% respectivement fin 2013. 

 

Les deux bureaux de zone, à l’instar du bureau de Niamey, ont été autorisés à tenir un Cash On 

Hand en vue de faire face efficacement aux situations d’urgence.  

Les transactions financières et les activités de clôture des comptes ont été effectuées selon les 

instructions du Siège et dans les délais.  

 
Fund-raising and Donor Relations 

L’UNICEF Niger dispose de ressources conséquentes mais relativement complexes à 

administrer, avec une large proportion de fonds mobilisés auprès de donateurs (‘autres 

ressources’ ou other resources, OR), qui sont donc assortis de conditions d’utilisation et 

d’obligations de rapportage spécifiques. En 2014, les deux tiers du budget de US$ 61 millions 

étaient ainsi des ressources OR (ressources OR-R pour le développement et OR-E pour les 

urgences). Le bureau a pu dépenser les fonds OR-R, atteignant le plafond de US$ 20,9 millions 

fixé par le document de programme pays. 

 

Afin d’assurer la bonne gestion des fonds et la production de rapports aux donateurs de qualité et 

soumis dans les temps – deux éléments essentiels pour la mobilisation de ressources – le bureau 

dispose d'un administrateur de budget et d'une spécialiste des rapports. L’important travail de 

planification et de suivi qu’ils fournissent a été facilité en 2014 par la disponibilité de nouveaux 

outils dans Insight, apportant des gains de temps appréciables. La mise en place d’Office365, 

avec les possibilités de travail collaboratif et de partage de l’information de OneDrive, a 

également allégé les mécanismes de planification et production des rapports. L’UNICEF Niger 

dispose à présent d’un tableau en ligne qui définit clairement les échéances et responsabilités, 

améliorant la transparence et redevabilité de chacun. La production des rapports fait l’objet d’un 

suivi lors des réunions de coordination et de programme. 93% des 69 rapports aux donateurs ont 



été soumis à temps. 

 

L’ UNICEF Niger a continué à mettre l’accent sur les mécanismes de suivi et de coordination 

mis en place pour la mise en œuvre des activités, la bonne gestion des ressources financières et le 

renforcement d’un partenariat fort et de qualité avec les ONG et organisations communautaires, 

afin d’assurer de bons résultats de programme et la future mobilisation des ressources qui en 

découle. 

 
Evaluation 

Dans le cadre du Plan d’action du programme pays (PAPP) 2014-2018, un Plan intégré de suivi 

et évaluation (PISE) quinquennal a été défini et sa mise en œuvre amorcée. Le PISE 2014 a été 

axé sur la collecte de données complémentaires de base pour le suivi du programme, la 

documentation des expériences novatrices et la réalisation d’études devant guider la mise en 

œuvre du programme. L’UNICEF a piloté la réalisation d’une enquête de base cofinancée par 

cinq agences (ONU Femmes, ONU Sida, PAM, PNUD, UNICEF) dans 22 communes de 

convergence pour guider la programmation et le suivi des performances et assurer l’évaluation 

du programme de coopération et de l’UNDAF en fin de cycle. La réponse du management à 

l’évaluation des stratégies du programme pays précédent (2009-2013) selon une approche basée 

sur l’équité, réalisée dans le cadre de la préparation du PAPP, a été élaborée en 2014 et des 

actions multisectorielles sont en cours pour sa mise en œuvre. 

 

D’autres études et enquêtes ont également été réalisées, dont une étude sur la faisabilité de 

l’informatisation de l’état civil pour guider la mise en œuvre du programme protection de 

l’enfant, et l’enquête annuelle de nutrition suivant la méthodologie SMART (rapport final encore 

non disponible), qui pour la première fois a produit des données au niveau des départements pour 

la région de Maradi, la plus touchée par la malnutrition, ce qui va permettre à l’UNICEF et ses 

partenaires de mieux adapter leur réponse aux disparités intra-régionales. L’approche des 

Pratiques Familiales Essentielles a été documentée, ainsi que celle de l’expérience de mise à 

disposition des volontaires nationaux des Nations Unies pour renforcer les capacités des 

communes. Cette expérience a montré des résultats prometteurs et a donc été étendue avec 

l’adhésion de nouveaux partenaires, dont le PAM et la FNUAP. 

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Une analyse coût-efficacité a été effectuée de façon systématique lors des revues des budgets, 

des protocoles d’accord et les revues des contrats, et une grille standard du système des Nations 

Unies pour le calcul de perdiem, d’honoraires et d’autres frais liés aux formations des partenaires 

a été instaurée. Ces deux actions ont résulté en des gains substantiels. 

 

Une analyse des différentes options d’acquisition (offshore, local ou délégué aux ONG et 

partenaires) a permis de déléguer l’achat de motos sur le marché local aux ONG nationales qui 

par décision du Ministère des finances ne bénéficient plus d’exonération des droits et taxes en 

douanes.  

 

La réduction des transactions de moins de US$ 500 (4) et des autorisations de voyage (travel 

authorizations, TA) non certifiées (34) ainsi que l’ajustement des réquisitions avant la clôture des 



comptes ont contribué à une meilleure gestion des ressources.  

 

L’existence de la Maison des Nations Unies à Niamey regroupant dans le même endroit le 

PNUD, la FNUAP, la CEA et l’UNICEF et celle d’Agadez regroupant le PNUD, le PAM, 

OCHA, et l’UNICEF permet d’optimiser l’utilisation des salles de réunion et de partager les 

coûts opérationnels.  

 

L’utilisation d’accords à long terme (long term arrangement, LTA) communs aux agences des 

Nations Unies, par exemple pour les services de gardiennage des locaux, engendre un gain de 

temps et de ressources.  

 

La mise en œuvre de HACT et d’un hub de centralisation des transactions de VISION au sein de 

l’UNICEF Niger ont engendré des gains en matière d’espace au bureau, une réduction de temps 

de traitement des DCT et un niveau d’expertise facilitant la rapidité de traitement des dossiers. 

Toutefois, ce gain peut être mitigé la première année en considérant le coût relativement 

important des activités d’assurance qualité par rapport aux risques liés à l’utilisation des 

ressources par les partenaires.  

 
Supply Management 

Les approvisionnements représentent 41,18% du budget utilisé et sont décomposés comme suit : 

 

-          US$ 21 623 495 (36,59 %) en biens 

-          US$ 2 490 578 (4,21%) en services 

-          US$ 223 042 (0.38%) en constructions, constituées essentiellement d’infrastructures 

scolaires. 

 

 

Les achats locaux représentent un montant de US$ 11 666 971, soit 53.95% du budget utilisé, 

dont 61% consacrés à l’achat d’ATPE. Les achats offshore représentent US$ 9 956 524, soit 

46.04%. 

 

 

Les produits les plus fréquemment commandés, pour un montant total de US$ 12 994 494 soit 

60%, sont : 

 

-          ATPE : US$ 6 795 435 

-          Vaccins contre la polio : US$ 4 208 568 

-          Moustiquaires: US$ 1 182 712 

-          Matériel roulant: US$ 807 759 

 

 

Des achats de vaccins, médicament, consommable médicaux et équipement de la chaîne de froid 

pour une valeur de US$ 10,516,843 ont été réalisés pour le compte du Ministère de la Santé. 56% 

de ce montant a été financé directement par GAVI. 

 



Sur un total de US$ 6 049 452 de stock, US$ 2 169 187 de matériel a plus de 6 mois, US$ 652 

471 plus de 12 mois et US$ 186 190 plus de 24 mois. 

 

 

Le système de distribution du matériel et la gestion des stocks restent cependant un réel défi. Un 

audit sur la gestion de l’intrant ATPE a été finalisé en 2014 afin d’améliorer la gestion de cet 

intrant, qui représente en valeur la plus grande partie des achats locaux. Les recommandations 

d’audit ont été partagées avec les partenaires pour une amélioration de la gestion de cet intrant.  

 

 
Security for Staff and Premises 

La situation sécuritaire du Niger est relativement calme mais précaire, ce qui a résulté en une 

classification de niveau 3 sur l’échelle de sécurité. Toutefois, cette stabilité apparente demeure 

fragile du fait de la proximité de certains foyers de tension localisés dans les pays voisins comme 

le Mali, la Libye et le Nigéria et dont les effets (mouvements de population, entrée d’armes sur le 

territoire nigérien) affectent de manière intermittente le contexte sécuritaire nigérien. 

 

Les principales menaces qui pèsent sur le Niger sont le terrorisme, la criminalité de droit 

commun et les troubles sociaux. Le terrorisme constitue le principal défi sécuritaire à la fois pour 

l’État du Niger et les agences du système des Nations Unies.  

 

La situation sécuritaire oblige l’utilisation d’escortes militaires dans certaines régions et de 

convois d’au moins deux véhicules dans d’autres régions. Dans la région de Diffa, où se 

réfugient un nombre grandissant de femmes et d’enfants fuyant l’insécurité au Nigéria, la 

circulation et le suivi du programme sont difficiles. La mise en œuvre des normes minimales de 

sécurité opérationnelle (Minimum Operating Security Standards, MOSS) dans cette région et 

dans celles des bureaux de zone pose un problème de ressources pour mener à bien les activités 

du programme. 

 

Ainsi, pour permettre une continuité des activités du programme dans les zones d’insécurité, une 

évaluation de la sécurité est conduite avant d’activer le plan d’activités essentielles en étroite 

collaboration avec les partenaires d’exécution du programme intervenant dans ces zones. 

 

Bien que des actions aient été prises pour mettre le bureau de Niamey et les deux bureaux de 

zone d’Agadez et Maradi au niveau sécuritaire recommandé, l’application du MOSS dans son 

intégralité reste un défi en terme de ressource. 

 

A cet effet, une proposition de mesures additionnelles de sécurité à financer par le budget 

régional a été soumise. Il s’agit essentiellement de renforcer les mesures de sécurité de Niamey 

comme suit : 

- Aménagement d’un parking sécurisé qui permettrait d’assurer un environnement de travail 

adéquat pour le personnel tout en se conformant aux consignes de sécurité en matière de parking. 

- Changement du système de caméras devenu obsolète. 

- Installation du mécanisme de PLAKOSOL (plaque de barrage escamotable asservie destinée à 

répondre à la sécurisation des accès véhicules). 

- Réparation du mécanisme d’automatisme des portails de l’entrée du bureau de Niamey. 



- Installation de film anti-éclat sur les fenêtres et portes de Niamey pour assurer la sécurité du 

personnel.  

 

Pour les bureaux de zone, le renforcement de la sécurité concerne essentiellement le 

réaménagement de l’entrée piétonne et des véhicules, l’abri des forces de défense et de sécurité, 

le matériel de détection de métaux et l’installation de film anti-éclat sur les fenêtres et portes. 

Ces coûts doivent néanmoins être absorbés par les ressources du programme. 

 

 
Human Resources 

Les activités ont surtout porté sur la continuité de la mise en œuvre du Country Programme 

Management Review 2013 lié à la nouvelle structure organisationnelle du bureau. Cela a consisté 

au recrutement de staff pour 18 postes dont 5 engagements temporaires (temporary appointment, 

TA). Toutefois 17 postes sont encore vacants : 5 IP, 4 NO dont 3 ont été gelés durant 10 mois et 

8 GS gelés durant 10 mois dû à la création du Global Shared Services Centre (GSSC). Ces 

vacances de poste s’expliquent par le nombre important de mouvements de personnel 

international, y compris le Représentant et le Représentant adjoint, et le gel des postes pendant 

10 mois. 

 

L’UNICEF Niger compte 13 staff sur TA pour combler le gap en ressources humaines. 41 

consultants (21 internationaux et 20 nationaux) ont été recrutés pour des missions bien définies 

(contrats variant entre 3 et 11 mois). 

 

L’UNICEF Niger a été un réservoir pour les missions d’appui vers les bureaux de pays 

connaissant des situations d’urgence. 11 missions internationales d’appui ont été effectuées par 

différentes catégories de personnel : 4 IP, 2 NO et 4 GS. Trois GS ont également effectué des 

échanges inter-bureaux, dont un au niveau international.  

 

L’UNICEF Niger poursuit ses efforts, à travers ses recrutements, pour améliorer l’équilibre 

homme/femme au sein du bureau. Le bureau compte actuellement 34% de femmes, réparties au 

sein des différentes catégories comme suit : 52% parmi les IP, 37% parmi les NO et 22% parmi 

les GS. Ces chiffres, pour le personnel NO et GS, s’explique par les problèmes d’accès aux 

études supérieures pour les femmes au Niger, qui se reflètent dans le nombre limité de 

candidatures féminines. 

 

La mise en œuvre du plan de formation 2014 a connu des contraintes dues en partie à l’épidémie 

de maladie à virus Ebola en Afrique de l’ouest, qui a conduit à l’annulation de certaines 

formations de groupe au niveau régional telles que le PPP et à la non-disponibilité de formateurs 

dans le cas d’une formation prévue sur les entretiens d'appréciation des compétences. Le taux de 

réalisation des formations individuelles est également très faible avec 16 formations réalisées sur 

les 73 approuvées (pour un budget de US$ 126 379) soit seulement 22%. 52 n’ont pas été 

réalisées soit 71% et 5 sont en cours soit 7%. Un sondage informel mené auprès des collègues 

concernés fait état d’un manque de temps pour réaliser ces formations. 

 

En matière d’évaluation de la performance du personnel, le taux de réalisation des PERs-2013 



est de 100% et l’évaluation à mi-parcours des PAS-2014 est de 64%. 

 

Le bureau poursuit la politique du flexitime, et un staff bénéficie actuellement du télétravail. La 

nouvelle directive sur le congé spécial avec salaire de huit semaines après accouchement est en 

application. 

 

La politique de « caring for us » est appliquée avec l’affichage des 10 règles standard du VIH au 

lieu de travail.  

 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

L’appui des technologies de l’information et de la communication au programme de pays s’est 

articulé comme suit: 

 

Le bureau a migré à Office365 et a tiré un grand profit de ces nouveaux outils, essentiellement 

par l’utilisation de Lync pour les communications et les réunions en ligne et de OneDrive pour 

l’accès en ligne aux documents essentiels. L’accès facile à Outlook sur les téléphones intelligents 

et les tablettes a permis à un plus grand nombre de staff de disposer de la messagerie 

électronique mobile. 

 

L’utilisation de SMS par les Centres de santé intégrés (CSI) de la région de Maradi pour la 

collecte des informations sur les admissions et les intrants nutritionnels, permettant une meilleure 

gestion des stocks, est toujours au stade pilote mais un passage à l’échelle est envisagé en 2015.  

 

Une plateforme est en expérimentation pour la collecte de données dans le cadre du suivi des 

réalisations sur le terrain. Elle fonctionne sur Android et tout appareil piloté par Android peut 

être utilisé par le personnel UNICEF ou les partenaires d’exécution pour collecter des données.  

 

Quant aux média sociaux, l’UNICEF Niger est présent à la fois sur Facebook et sur Twitter. 

Toutefois, une sensibilisation est nécessaire au sein du bureau et au niveau des partenaires et du 

public pour susciter plus d’intérêt à utiliser ces médias et mieux faire connaitre les interventions 

de l’UNICEF au grand public. 

 

La mise en place d’un nouveau système de wifi permettant l’accès à tous les outils UNICEF 

(Vision, imprimantes…), d’un système de suivi de la consommation du papier de chacun au 

niveau des imprimantes et de l’interconnexion entre les systèmes téléphoniques des bureaux de 

Niamey, Maradi et Agadez, a contribué à une utilisation rationnelle des ressources et à une 

amélioration de l’offre des services informatiques.  

 
Programme Components from RAM 

 

ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 

OUTCOME 1 D'ici à 2018, des ressources humaines, matérielles et logistiques de qualité pour 

assurer un suivi et une mise en oeuvre de qualité du programme sont disponibles. 



Analytical Statement of Progress:  
Le budget alloué au Niger en 2014 s’élève à  US$ 61 406 235. US$ 59 090 008 ont été utilisé 

soit une moyenne de 96% dont 99 % RR ; 93% ORR et 97% ORE. 132,436 USD de fonds ont 

expiré et non dépensé. 

  

Sur l’effectif de 135 staffs requis pour l’exécution du programme, 118 étaient déjà en poste au 

moment de la clôture de l’exercice 2014. Ce sont donc au total 18 postes dont 5 ont été pourvu 

pour staffs sous TA qui ont été recrutés. Toutefois 17 postes sont encore vacants : 5 IP,  4 NO 

(dont 3 ont été gelés durant 10 mois) et 8 GS. 

  

Les approvisionnements représentent 41,18 % du budget utilisé décomposés ci-après :  

 21,623,495 USD soit 36,59 %  en biens 

 2,490,578 USD soit 4,21%  en service 

 223,042 USD soit 0.38%  en construction constitué essentiellement d’infrastructures 

scolaires. 

  

Le nombre de transactions de moins de USD 500 (4) et de TA non certifiés (34) inférieur aux 

pays comparateurs ainsi que l’ajustement des réquisitions avant la clôture des comptes, entre 

autres performances, ont contribué à une meilleure gestion des ressources. 

  

Les plans de continuité (business continuity plan, BCP) et de réponse aux urgences (emergency 

preparedness and response plan, EPRP) ont été mis à jour selon l’évolution des risques, puis 

suivis de séances d’information au personnel et d’activités de vérification de l’efficacité de ces 

documents. 

  

OUTPUT 1 Governance and Systems 

 

Analytical Statement of Progress:  
UNICEF Niger dispose d'un plan annuel de gestion dont l'élaboration se fait de façon 

participative. Tout le staff est impliqué dans la définition des priorités et des objectifs. Une table 

d'autorité existe et clarifie les rôles et responsabilités. Le processus de décision est également 

transparent et participatif. Les plateformes de consultation et de concertation sont multiples. Pour 

2014, Il y a eu plusieurs réunions hebdomadaires de coordination regroupant les Programmes et 

les Opérations, 6 réunions mensuelles du CMT, 3 réunions informelles entre l’Association du 

personnel et le Management et 1 réunion formelle de JCC, des réunions ad hoc de suivi de la 

mise en œuvre du HACT, du suivi du stock, de formation sur la plateforme VISION et des 

missions conjointes Programme/Opérations sur le terrain. 

 

OUTPUT 2 Financial Resources and Stewardship 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le budget alloué au Niger en 2014 s’élève à  US$ 61 406 235. US$ 59 090 008 ont été utilisé 

soit une moyenne de 96% dont 99 % RR ; 93% ORR et 97% ORE. 132,436 USD de fonds ont 



expiré et non dépensés. Diverses raisons expliquent cela mais les plus importantes sont relatives 

au reversement de fonds non dépensés de DCT et de reliquat de PO. Une analyse approfondie est 

envisagée afin de prendre les dispositions adéquates pour  réduire, voire éviter la perte des fonds 

avant l’expiration. 

 

OUTPUT 3 Human Capacity 

 

Analytical Statement of Progress:  
Suite au CPMP approuvé en 2013 liée à la nouvelle structure organisationnelle du bureau, un 

processus de recrutement a été lancé pour recruter 27 nouveaux staffs. La structure du bureau 

passerait ainsi de 108 à 135 staffs, A fin 2014, 18 postes dont 5 ont été pourvu pour staffs sous 

TA. Toutefois 17 postes sont encore vacants : 5 IP,  4 NO (dont 3 ont été gelés durant 10 mois) 

et 8 GS gelés durant 10 mois suite à l’exercice portant sur la création du GSSC. Ces vacances de 

poste s’expliquent par le nombre important de mouvement du personnel international (départ et 

transfert) y compris du Management et le gel des postes pendant 10 mois. 

Le Bureau compte 13 staff sur TA pour  combler le gap en ressources humaines. 41 consultants 

(21 internationaux et 20 nationaux) ont été recrutés pour des missions bien définies (contrats 

varient entre 3 mois et 11 mois). 

 

OUTCOME 2 Development Effectiveness 

 

Analytical Statement of Progress:  

Les enfants et des femmes du Niger continuent à se heurter à d’énormes défis dans la réalisation 

de leurs droits, dans un contexte national de forte croissance démographique et de grande 

pauvreté, et une tendance à la baisse des financements extérieurs en raison des contraintes 

économiques de certains bailleurs de fonds et du grand nombre de crises de par le monde qui 

focalisent l’attention de la communauté internationale. Les situations d’urgence récurrentes 

auxquelles le pays doit faire face – notamment le nombre croissant de réfugiés et déplacés dû au 

conflit au nord du Nigeria – conjuguées aux épidémies et à un contexte socioculturel sensible, 

limitent davantage les actions d’amélioration de la situation des enfants et des femmes. 

  

Des réalisations significatives ont néanmoins été obtenues au cours de cette première année 

d’exécution du programme de coopération 2014-2018. L’UNICEF Niger a continué à s’investir 

pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, avec près de 340 000 cas d’enfants admis 

dans le programme national de réhabilitation nutritionnelle, dont 78.5 pour cent sont sortis 

guéris. L’activation d’une plateforme multisectorielle de coordination de la nutrition de haut 

niveau, co-présidée par le Ministre de la santé publique et l’UNICEF, est une avancée qui 

permettra des interventions plus stratégiques et mieux intégrées. 

  

L’appui de l’UNICEF Niger à la vaccination de routine et l’organisation de quatre campagnes 

nationales de polio a permis de toucher 95 pour cent des enfants de moins de 5 ans, soit plus de 5 

millions d’enfants, et d’éviter tout cas de poliovirus sauvage. Par ailleurs, l'UNICEF Niger, 

devenu chef de file du cadre de concertation pour la santé en 2014 et fortement impliqué dans la 

gestion du Fonds commun d’appui au plan de développement sanitaire, dispose d’opportunités 

uniques pour orienter les politiques et les actions en faveur des enfants et des femmes. 



  

Deux ans après la tentative d’adoption d’une loi sur le maintien des filles à l’école, qui avait 

soulevé de fortes oppositions de certains groupes, une stratégie d’accélération de la scolarisation 

des filles a été validée. Elle fournit le cadre nécessaire à une mobilisation des ressources et des 

acteurs qui permettra à terme d’accroître l’accès des filles à l’éducation et d’améliorer leur 

maintien à l’école. De plus, un dispositif de formation continue des enseignants a été mis en 

place en 2014 et permettra d’améliorer la qualité de l’éducation en ciblant plus de 20 000 

enseignants du primaire, dont de nombreux enseignants contractuels sans formation initiale. 

  

Pour la première fois, un arrêté conjoint des ministères en charge des forces de défense et de 

sécurité rend obligatoire l’intégration de modules sur les droits et la protection de l’enfant dans 

les curricula des formations initiales et continues des quatre écoles de la gendarmerie, la police, 

l’armée et la garde nationale. Le plaidoyer continuera dans les années à venir pour l’étendre à 

d’autres écoles pertinentes. 

  

Les partenariats sont nécessaires pour apporter des réponses adéquates aux besoins des enfants. 

La collaboration entre l’UNICEF Niger et l’Union Européenne s’est ainsi renforcée dans les 

secteurs de la nutrition et de la protection, notamment avec le lancement conjoint d’un toolkit sur 

les droits des enfants. Un partenariat stratégique existe également avec la Banque mondiale, dont 

le projet ‘filets sociaux’ inclut un volet sur le changement de comportements mis en œuvre par 

l’UNICEF Niger. 

  

l’UNICEF Niger est l’un des moteurs de l’approche des communes de convergence, qui vise à 

une convergence programmatique et géographique du système des Nations Unies, sous le 

leadership d’un organe gouvernemental de haut niveau. Les interventions ont permis d’établir, 

dans les 11 communes ciblées en 2014, les mécanismes de planification et de suivi qui placent 

les acteurs locaux au centre du renforcement de la résilience des communautés. Une enquête de 

base de grande ampleur, quantitative et qualitative, a été effectuée et permettra aux différents 

acteurs de mieux cibler leurs interventions. 

  

 

OUTPUT 1 Programme Coordination 

 

Analytical Statement of Progress:  

10 réunions de programme sur 12 prévues ont été organisées. Il y a eu également des réunions de 

programme ad hoc pour discuter de sujets urgents. Pour 2015, le bureau envisage de renforcer le 

contenu des réunions de programme avec la participation des chefs de bureau de zone tout en 

s’assurant de la tenue effective des réunions au sein des programmes sectoriels. 

 

Sous le leadership de l’UNICEF Niger, la mise en œuvre de HACT a été effective en janvier 

2014 en concertation avec le PNUD, le PAM et la FNUAP. Cela s’est traduit par la micro 

évaluation de 148 partenaires dont 45 en commun avec ces agences, 11 visites programmatiques 

et 91vérifications ponctuelles. La revue annuelle des programmes en décembre 2014 a été 

l’occasion de présenter le bilan de mise en œuvre de la HACT et de l’approvisionnement. Les 



principaux défis découlant des activités d’assurance qualité sont a) l’appropriation par des 

partenaires des procédures HACT pour améliorer la gestion, b) la capacité des partenaires à 

mettre en œuvre les activités et utiliser les fonds durant le trimestre, c) l’archivage des 

documents par les partenaires, d) l’instauration d’un mécanisme de suivi des recommandations 

découlant des activités d’assurance qualité. 

 

 

OUTPUT 2 Advocacy / Communication: D'ici 2018, les ressources sont mobilisées pour la mise 

en oeuvre du Programme et les Urgences 

 

Analytical Statement of Progress:  

Malgré une tendance à la baisse des ressources disponibles pour le Niger, les efforts de 

mobilisation de fonds ont permis de lever US$ 41,4  millions en faveur des programmes de 

l’UNICEF Niger, sur les 59,8 millions demandés pour 2014 (69% des besoins ORR/E). Le 

plaidoyer international en faveur des droits des enfants a rencontré une communauté de près de 

5,500 sympathisants sur les plateformes web (Facebook, Twitter, YouTube), soit une progression 

de 60 à 86 fans par mois. Ces canaux de communication ont été régulièrement mis à jour pour 

refléter la situation des droits des enfants et des femmes, mais aussi l’action de l’UNICEF et de 

ses partenaires sur le terrain (messages/contenu de plaidoyer et de mobilisation à l’occasion des 

journées spéciales et des fora internationaux). La collaboration avec le blog 

(http://jeunesseduniger.blogspot.com/) et la page facebook Jeunesse du Niger, que l’UNICEF 

soutient, a permis de développer la communauté digitale en l’ouvrant vers une audience locale et 

jeune, impliquée dans des actions de développement et engagée en faveur des droits. Les posts 

de l’UNICEF sont ainsi partagés et commentés par les individus et les organisations de jeunesse, 

partenaires de l’UNICEF. Par ailleurs, 44 vidéos ont été produites et sont disponibles en français 

et anglais sur les interventions en protection et en éducation, sur l’urgence réfugiés et sur l’alerte 

nutrition, ainsi que 2 vidéos de visibilité pour le Japon et l’Union Européenne,  disponibles en 

français et en anglais, sur les thèmes du paludisme et de la survie de l’enfant.  Vingt portraits 

d’enfants ont été réalisés à l’occasion du 25e anniversaire de la convention relative aux droits de 

l’enfant (CDE), et 200 photos professionnelles ont été produites et mises à disposition des 

donateurs – dont les comités nationaux de l’UNICEF – pour soutenir la mobilisation de fonds et 

le plaidoyer. L’UNICEF a également appuyé l’organisation de 10 visites de terrain de 

personnalités (président de la France), de donateurs (ECHO, EU, AUSAID, USAID, 

Coopérations espagnole, française et danoise, DFID) et de media internationaux (BBC). En 

partenariat avec le PAM, le bureau a contribué à l’organisation d’évènements de plaidoyer de 

haut niveau sur les enjeux de la nutrition au Niger en marge du sommet Union Européenne / 

Union Africaine à Bruxelles en présence du président de la République du Niger. 

  

 

 

OUTCOME 3 Effet 1: D'ici 2018, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, 

particulièrement les plus vulnérables, bénéficient de manière accrue des interventions à haut 

http://jeunesseduniger.blogspot.com/


impact de qualité pour la prévention et la prise en charge des maladies de la mère et de l'enfant y 

compris en situation d'urgence. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Au 30 septembre 2014, selon les données de routine de la DNI  la couverture vaccinale nationale 

du Penta 3 chez les enfants de 0-11 mois est  de 90 %  (sur les premiers 9 mois)   contre  92% en 

2013. 

Tandis que la vaccination anti-rougeoleuse est passée de  93% à 88% (sur les premiers 9 mois)  

la deuxième  dose de  vaccination antitétanique VAT2+ chez les femmes enceintes  est restée à 

75% comme en 2013.La  contribution de l’UNICEF  a porté sur i) la formation de 232  agents en 

 planification  RED; ii) la formation en  gestion  et maintenance des équipements  et   techniques 

vaccinales , iii) le renforcement des capacités de stockage  à travers l’installation de  6 chambres 

froides régionales , iv)  la dotation  en équipements  de chaine de froid  et v) l’appui pour 102 

sorties de SA mobiles et foraines de vaccination dans les 26 districts les moins performants . 

  

Comme en 2013, aucun cas de polio virus sauvage n'a été  confirmé  grâce  à la vaccination de 

routine  et l’organisation de  quatre campagne nationales ( 3 jours)  de polio ayant bénéficié à 5 

600 000 (95%) d’enfants de moins de 5 ans  et de deux campagnes locales ( 3 jours) . 

  

En vue d’atteindre l’élimination du tétanos maternel et néonatal la campagne  a permis de 

vacciner  293.216 femmes en âge de procréer  VAT1 (98%) et 220.496 autres le VAT2 (73%)  

dans  les 8 derniers  districts à risque élevé . L’évaluation en 2015 permettra de confirmer le 

niveau d’atteinte de l’objectif d’élimination  au niveau national à travers une revue nationale 

externe 

Les résultats préliminaires des nouveaux vaccins, PCV et Rota  introduits à l'échelle nationale en 

aout 2014  sont respectivement à 54 %  pour le PCV2 avec 11 districts (sur 42) atteignant plus de 

90 % ;  et a 42 % pour le Rota 2 avec  un seul  district (Aguié dans la région de Maradi) 

atteignant 90 %. La vaccination pilote HPV a enregistré des performances de 82%, 68%et 69%. 

  

Quant à la santé maternelle les interventions de  promotion de l’assistance à l’accouchement par 

du personnel qualifié  a permis  de noter un taux de 45 % d’accouchements dans les structures 

sanitaires (données de routine  de 9 mois ) qui constitue  une légère amélioration  par rapport à  

l’année précédente  avec cependant  de grandes  disparités régionales de Diffa  à Niamey. La 

complémentarité avec les autres PTF a permis à  68% des enfants de moins de cinq et  à 15%  

des femmes enceintes  de dormir  sous moustiquaires imprégnées d’insecticides (MILDA)   79 

%  d’entre elles ont bénéficié de deux doses de traitement préventif intermittent du paludisme 

selon la dernière enquête de base 2014  

S’agissant  du paludisme,  on note une  réduction du nombre de cas notifiés  dans les formations 

sanitaires  de 11 %  par rapport  à 2013 (2 695 772 en 2013 contre 2 418 309 en septembre  2014 

source PNLP) même si  on déplore une augmentation considérable de la létalité  chez les enfants 

due au paludisme  de 0.06 à 0.12 %  dans les structures sanitaires  (1685 décès / 2695 772  en 

2013 sur 2262 décès sur 1 813 732 en 2014)  probablement à cause des mesures de références 

limitées et de l’extension de couverture encore faible  (moins de 50 %) et du réseau de  prise en 

charge par les relais communautaires encore très faible 

  



OUTPUT 1 Produit 1 .1 D'ici 2018, les formations sanitaires et les communautés ciblées offrent 

des paquets d'interventions préventifs de qualité à haut impact pour la santé maternelle, néonatale 

et infantile. 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

 

OUTPUT 2 Produit 1.2 : D'ici 2018, les formations sanitaires et les communautés ciblées offrent 

des paquets d'interventions curatifs de qualité à haut impact pour la santé maternelle, néonatale et 

infantile. 

 

Analytical Statement of Progress:  

 

Si globalement  la couverture moyenne de  districts de convergence est de 85  % en Penta 3  il 

faut  noter que 60 % des districts ( 4 districts sur 7 ) ont des taux  au-dessus du taux  national de 

90 %  (Matameye  Madarounfa  Mayayi et Illela  source DNI). Mais ce taux  n’est que  de  57 %  

(Penta 3) dans les communes de convergence selon EB de 2014. 

  

L’analyse par commune  montre  un taux de  Penta 3 allant de 54 %  à Bilma à  100 % à Illela  

Quant  à  la couverture de VAR  des enfants de moins de 1 an, elle est de 77 %  et plus faible que 

le taux  national de 88 %. Mais 43 % (3/ 7) districts ont cependant des taux au-dessus de 80 %  

(Miria  Matameye et Illela)  selon les données de routine DNI   seul 2/11 (18 %) ont un taux de 

VAR  supérieur à 90 % et 0 % en Penta 3. La couverture en VAR de 76 %  dans les  communes 

de convergence montre cependant  des  taux de moins de 30 % dans les communes de Foulatari, 

Guidam Amoumoune et Gafati . Ceci montre les efforts à faire en ciblage  et suivi en 2015. 

Le taux de CPN4 + chez les femmes s’est aussi amélioré à  54 % (2014)  dans 23 communes de 

convergence  (enquête de base 2014). Cependant, des disparités existent entre les communes  à 

 Foula Tari (Maine) avec 22.2 % et 73 % dans la commune de Dogo ( Mirria). Cependant 

 aucune commune n’a obtenu un taux de CPN4 supérieur à 90 %.  

La contribution de l’Unicef a été  la dotation de 50 % des besoins nationaux en  kits CPN, de  

130 000 MILDA pour les femmes enceintes,  120 ventouses aux structures sanitaires SONU-B et 

 de 20 kits césariennes (suffisant pour 1000 césariennes). 

Le taux d’accouchement assisté varie de 15.54 à Maine à 65 % à Bilma  qui est le seul  district 

au-dessus de la moyenne nationale (source REP). Selon  l’Enquête de Base 32.8 %  des femmes 

enceintes ont eu un accouchement assisté avec des disparités allant de  allant de  5.6  % à Foula 

Tari   à 75 % à  Bilma, 

L’Unicef  a contribué à la Chimio prévention du paludisme saisonnier  en ciblant  27 582  

enfants de 3 à 59 mois (3 doses de CPS)  soit 86%  dans  3 communes  Dogo, Gafati et Koleram 

  et 24% des  11 communes  de 2014 

  

Si l’identification des  formations sanitaires capables d’offrir le PMA en  soins maternels, 

 néonatals et en soins des enfants de moins de cinq ans  n’est pas disponible , on  peut 

néanmoins  noter l’octroi de 200 kits  de petits équipements aux formations sanitaires  dont  76 

CSI des communes de convergences;   de  100 motos  dont 17  pour les CSIs et Cases de Santé 

des Communes de Convergence ;  et la formation  de 130 agents en gestion des médicaments 

essentiels au niveau des Cases de Santé et CSIs  et/ou en  PCIME  qui sont des conditions qui  



 

OUTPUT 3 Produit 1.3: D'ici 2018, les institutions à tous les niveaux et les collectivités locales / 

OSC ont des capacités accrues pour la planification, la budgétisation, la coordination, le 

monitorage et la mise en oeuvre des paquets d'interventions à haut impact de qualité pour la 

santé maternelle, néonatale, infantile selon une approche basée sur l'équité 

 

Analytical Statement of Progress:  

12   districts  ont réalisé le monitorage décentralisé dans toutes les formations sanitaires des 38 

communes dont 11 de convergence   disposant  d'un micro plan au cours du premier semestre 

devraient optimaliser leur capacité d’offre. L’identification de critères simples pour l’offre du 

 PMA en  soins maternels, néonatals et en soins des enfants de moins de cinq ans  et la 

cartographie en cours  permettront  de définir le niveau de base de l’indicateur et de suivre les 

progrès. L’acquisition de la plus part des moyens et des conditions citées au second semestre ne 

se traduisent pas encore en résultats pour 2014.    

  

34  % des enfants présentant  de la toux dans les communes de convergence ont recherché des 

soins   (33287 / 97212 données de routine  contre  74.3 % dans l’enquête de base   sur lesquels  

90 % (enquête de base) ont bénéficié d’un  traitement. Quant à la diarrhée,  19 % des enfants 

atteints de diarrhée  (31261/163178) selon les données de routine  et 69 % selon l’enquête de 

base ont recherché des soins  dont   49.5% ont bénéficié de  la thérapie de réhydrations par voie 

orale dans les Formations sanitaires   (enquête de base)  parmi lesquels  seulement 15 % ont été 

traités  conformément au protocole au SRO/ ZINC selon les données de l’enquête de base   

  

52 %  des enfants  (50349 /97212)  atteints de paludisme ont recherché des soins dans les 

formations sanitaires  (51 ,4 % dans l’EDS 4 de  2012 contre 34 %   dans l’enquête de base 2014) 

 Bien qu’on ait enregistré quelques ruptures du SRO, Zinc, TDR palu au cours du 1er trimestre au 

niveau périphérique, la disponibilité des intrants s’est nettement amélioré dépassant le plus 

souvent 85 % selon les données de monitorage. 

  

L’UNICEF a contribué par la fourniture de médicaments  pour la prise en charge du  paludisme , 

la diarrhée  et la pneumonie  dans le cadre de la gratuité  et aussi  amélioré l’offre par 

l’organisation de la distribution communautaire de SRO/ ZINC et  des coupons d’Amoxicilline 

dans  4 districts  regroupant  6 des 11  communes de convergence  

  

52 %  des enfants  (50349 /97212)  atteints de paludisme ont recherché des soins dans les 

formations sanitaires  (51 ,4 % dans l’EDS 4 de  2012 contre 34 %   dans l’enquête de base 2014) 

 Bien qu’on ait enregistré quelques ruptures du SRO, Zinc, TDR palu au cours du 1er trimestre au 

niveau périphérique, la disponibilité des intrants s’est nettement amélioré dépassant le plus 

souvent 85 % selon les données de monitorage. 

  

L’UNICEF a contribué par la fourniture de médicaments  pour la prise en charge du  paludisme , 

la diarrhée  et la pneumonie  dans le cadre de la gratuité  et aussi  amélioré l’offre par 

l’organisation de la distribution communautaire de SRO/ ZINC et  des coupons d’Amoxicilline 

dans  4 districts  regroupant  6 des 11  communes de convergence  

  



2014. L’UNICEF a contribué par la formation de 544 agents des CSI/CS et districts sanitaires, 

l’exécution  du monitorage, la restitution départementale et communale, l’élaboration du micro 

plan d’actions correctrices sur la base des goulots d’étranglement. 

Cependant les ressources de mise en œuvre de ce micro plan ne sont pas toujours entièrement 

mobilisées. 

Les principaux goulots d’étranglement identifiés sont les suivants: 

  

 Insuffisance de supports de gestion des intrants et de collecte de données  et la mauvaise 

qualité de leur  remplissage 

 Insuffisance de la supervision  et de formation continue  des agents de santé en RED 

/ACD, PCIME, CPNR/PTME ; 

 Insuffisance  des agents qualifiés dans certaines cases de santé à forte densité de 

population pour la mise en œuvre du nouveau PMA ; 

 Irrégularité dans la disponibilité de certaines molécules (Sulfadoxine- pyriméthamine 

 Vitamine A, Fer acide-folique, utéro tonic, médicaments /Test de diagnostic rapide 

TDR) ; 

 Irrégularité des sorties mobiles et non prises en compte des certains villages à forte 

densité de population par les sorties foraines 

 Insuffisance de sensibilisation de la population sur la vaccination, PF, la prise en charge 

de la malnutrition, accouchement assisté et la CPNR surtout par faiblesse de la synergie 

entre les  relais communautaires  et les agents des cases de santé d’une part entre  les 

ONG et les services de santé de district d’autre part . 

 Insuffisance d’intégration des activités  de PTME en foraine. 

  

L’analyse globale des déterminants de couverture montre une amélioration de l’accessibilité et 

de l’utilisation initiale quand la continuité et la qualité des services restent  faibles 

Les points positifs de ce processus  consistent au-delà de l’identification des goulots 

d’étranglement  et des actions correctrices  à  l’implication des collectivités décentralisées  

renforçant ainsi le dialogue entre les principaux acteurs. En 2015 l’accent sera mis sur le lien 

avec la planification communale   

  

Il n’a pas été réalisé de Plan de Développement sanitaire PDS  de district à cause  du retard  pris 

dans  l'élaboration des cartes sanitaires en cours. 

En vue d’améliorer la coordination du secteur dans le  cadre de l’immunisation  et de la 

mobilisation des ressources le Comité de coordination inter agence CCIA a tenu  douze réunions 

régulières  et le comité RMNCH en a tenu  dix-neuf réunions du groupe H4+.  

  

Ontrack : Progrès satisfaisants 

 

 

OUTPUT 4 Produit 1.4 : D'ici 2018, le système de santé dispose de capacités accrues pour la 

préparation et la réponse aux situations d'urgence sanitaires et autres catastrophes naturelles. 



Analytical Statement of Progress:  
En vue de répondre  aux épidémies de cholera  65 agents et 130  relais  ont été  formés sur le 

cholera  à Konni , Diffa ; Madarounfa et Zinder , Tillabery en complémentarité de l’appui des 

autres partenaires. 

  

Pour ce qui concerne la réponse à la crise de Diffa, l’UNICEF   a appuyé l’organisation de 

 sorties foraines  (cliniques mobiles) en direction des refugiés en faveur  des refugiés/populations 

autochtones  ciblant 53913 enfants de 0-59 mois pour  la prise en charge des IRA, des diarrhées 

simples, du paludisme, de la PEC de la Malnutrition aigüe sévère  sans complications, en plus de 

la vaccination de routine pour les femmes enceintes , le suivi prénatal recentré  CPN R  avec 

supplémentation en FAF, traitement présomptif intermittent  avec la Sulfadoxine pyrimethamine, 

la  vaccination antitétanique à 12414 Femmes enceintes et l’offre active de la PF à  54 850  

femmes en âge de procréer 

  

En vue de la prévention d’une épidémie de rougeole  l’exécution de campagne  de vaccination 

ciblant  29 573  enfants de 9 mois à 14 ans vaccinés. 

 

 

OUTPUT 5 D'ici à 2018, des ressources humaines de qualité pour assurer un suivi et une mise 

en oeuvre de qualité de la composante programmatique Survie sont disponibles. 

 

Analytical Statement of Progress:  
84% des postes prévus ont été pourvus au 31 Déc 2014. 

Deux postes dont un JPO et un TA n'ont pu être recrutés pour des contraintes financières. En 

2015 les discussions avec GAVI pourraient contribuer au recrutement du poste de TA en 

immunisation. 

 

OUTPUT 6 Couts Opérationnels - Survie (Voyages & Formations pour renforcement des 

capacités du staff, Logistique, Frais administratifs, Equipement, etc) 

 

Analytical Statement of Progress:  

Trois staffs sur quatre dont deux du bureau de zone ont bénéficié de formation dans le domaines 

suivants:  langue,  wash in emergency et  planification / normes sociales. Par contre un staff n'a 

pu bénéficier de la formation en PPP car non organisée. 

 

OUTCOME 4 Effet 2: D'ici 2018, les femmes enceintes, les adolescent(e)s et les enfants, ont 

accès et utilisent de manière accrue des services de soins préventifs et curatifs de qualité pour 

une génération sans SIDA. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Le programme a assuré  une  redynamisation de tous les sites PTME sur les nouvelles 

recommandations de l’OMS par  la formation in situ des 300 prestataires de 320 CSI de Maradi, 

Tahoua, Diffa, Zinder, Dosso, Tillabéry, et Agadez. Le personnel de 70 CSI ont été formés  en 



PTME dans les 35 communes de convergence  permettant ainsi d’atteindre un total de 701 

structures sanitaires offrant le service PTME. 

Quant au dépistage précoce  du nouveau-né de mère séropositive un circuit d'acheminement des 

prélèvements sur papier buvard (PCR) a été mis en place vers les sites de diagnostic pour 3 axes 

(Zinder, Tahoua et Niamey). 

En ce qui concerne le suivi des indicateurs de performance, (1) Nombre des femmes enceintes 

ayant accepté le test du VIH lors de la CPN1 ; (2) Nombre des femmes enceintes testées 

positives ayant reçu la prophylaxie ARV pour la PTME ; (3) Nombre d’enfants nés des mères 

séro-positives ayant bénéficié de cotrimoxazole et ARV sont en cours de collecte. 

Pour le reste, notons que :  (1) 11% d’enfants VIH+ (soit 650/5900) ayant besoin du traitement 

sont sous ARV et cotrimoxazole, et (2) 13 % (soit 322/2400) des  femmes enceintes 

seropositives ont bénéficié de la prophylaxie ARV en 2014  (Source : DSME /ULSS - Période du 

1er Janvier au 30 Mai 2014; 

De même, 16% d’enfants en 2014 (résultats d'une période de 5 mois )  contre 25 .4 % en 

2013  ont  bénéficié du diagnostic précoce à partir de la stratégie  des prélèvements sur les sites 

de diagnostic précoce décentralisés  en cours  d’expérimentation  (DSME/ULSS 2014). Il 

demeure actuellement que le manque d’enquête dans les tranches d’âge 10 – 19 ans et 15 – 24 

ans ne nous a pas permis d’apprécier le niveau de performance en matière de dépistage 

volontaire du VIH chez les adolescents et jeunes. Si la tendance  continue on peut espérer qu’au 

31 décembre ce résultat serait de 16 à 38 %  

Quatre-vingt-deux (82) tests sur Papier buvard (PCR) ont été effectués aux Nouveau Nés  de 

mères séropositives et se sont révélés négatifs. 

  

  

 

OUTPUT 1 Produit 2.1 : D'ici 2018, les formations sanitaires, particulièrement dans les localités 

les plus touchées, offrent des services adéquats aux adolescent(e)s et de PTME aux femmes ainsi 

que la prise en charge pédiatrique et le suivi communautaire des enfants nés de mères 

séropositives. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Le programme a assuré  une  redynamisation de tous les sites PTME sur les nouvelles 

recommandations de l’OMS par  la formation in situ des 300 prestataires de 320 CSI de Maradi, 

Tahoua, Diffa, Zinder, Dosso, Tillabéry, et Agadez. Le personnel de 70 CSI ont été forme en 

PTME dans les 35 communes de convergence  permettant ainsi d’atteindre un total de 701 

structures sanitaires offrant le service PTME 

Quant au dépistage précoce  du nouveau-né de mère séropositive un circuit d'acheminement des 

prélèvements sur papier buvard (PCR) a été mis en place vers les sites de diagnostic pour 3 axes 

(Zinder, Tahoua et Niamey). 

 

Le  Ministère de la Santé Publique  est en train de faire la collecte des données pour les 

indicateurs suivants (1) Nombre des femmes enceintes ayant accepté le test du VIH lors de la 

CPN1  (2) Nombre des femmes enceintes testées positives ayant reçu la prophylaxie ARV pour 

la PTME (3) Nombre d’enfants nés des mères sero positives ayant bénéficié de cotrimoxazole et 



ARV. On note que  (1) 11% d’enfants VIH+ (soit 650/5900) ayant besoin du traitement sont sous 

ARV et cotrimoxazole, et (2) 13 % (soit 322/2400) des  femmes enceintes seropositives ont 

bénéficié de la prophylaxie ARV en 2014  (Source : DSME /ULSS - Période de 1er Janvier au 30 

Mai 2014). 

  

 
  

 

OUTPUT 2 Produit 2.2 : D'ici 2018, les institutions et les acteurs des niveaux central, régional et 

départemental et les collectivités locales ont des capacités accrues pour la planification, la 

budgétisation, la coordination et le monitorage de la mise en oeuvre des paquets d'interventions à 

haut impact de qualité en rapport avec le VIH/SIDA selon une approche basée sur l'équité y 

compris les urgences. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Au niveau stratégique l’ UNICEF a contribué à l’élaboration  et la mise à disposition du plan e-

TME qui a beaucoup aidé dans l’élaboration de la Note Conceptuelle VIH/Sida dans sa partie 

PTME et l’organisation de 6 réunions  de coordination de la réponse au VIH/SIDA (ULSS: 6) 

(CSLSS : 6). 

 

OUTCOME 5 Effet 3 : D'ici 2018, les enfants, particulièrement les plus vulnérables, ont un 

accès amélioré à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement adéquates dans les écoles, 

les centres de santé et les communautés pour la prévention des maladies y compris en situation 

d'urgence. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Les indicateurs nationaux montrent que les objectifs fixés ont été atteints en matière d’accès à 

l’eau potable (49.8%) ;  des efforts importants sont en train de se faire par l’Etat et ses 

partenaires pour améliorer l’accès à l’eau  et pour l’atteinte des OMD. 

  

Cependant, les défis et les besoins sont énormes, notamment la croissance démographique au 

Niger et les caractéristiques hydrogéologiques de certaines régions qui sont les principales 

contraintes à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et qui induisent aussi une iniquité 

importante entre  régions, départements et communes. 

  

Par contre, si quelques progrès ont été faits dans le sous-secteur hydraulique, dans le sous-secteur 

de l’assainissement des efforts énormes restent  à se faire au Niger,  avec un taux de défécation à 

l’air libre de 76% (JMP 2014). Bien que la stratégie nationale d’hygiène et assainissement de 

base ait été approuvé par le Gouvernement du Niger en Aout 2014, la mise en œuvre reste encore 

très timide. 

  

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (et donc le pays) ne dispose pas d’un 

système d’information performant pour le secteur (et notamment en matière d’assainissement) 

que permette le suivi et la prise des décisions stratégiques. 



  

Les catastrophes naturelles, épidémies de choléra, crises nutritionnelle et mouvements de 

population continuent à frapper le Niger de manière récurrente, faisant de la réponse aux 

urgences permanente pendant pratiquement tout l’année. Des efforts importants devront être 

engagés pour lier les actions d’urgence et de développement, en vue d’intégrer les éléments clefs 

de réduction des risques aux désastres dans la programmation régulière, ainsi que pour construire 

la résilience des communautés. 

  

En 2015, des efforts seront concentrés  à la mise à  l’échelle de l’ATPC  dans le cadre  d’une 

approche de résilience dans les zones d’intervention. (communes de convergence) 

  

  

 

OUTPUT 1 Produit 3.1 : D'ici 2018, les écoles, les centres de santé et les communautés les plus 

vulnérables disposent d'un nombre accru d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Pendant cette première année du programme, les résultats ont été satisfaisants en matière d’accès 

à l’eau potable au niveau communautaire. Les résultats prévus dans le plan de travail ont été 

atteints en termes de population desservie. 206 points d’eau ont été réalisés, touchant un total de 

137,009 personnes pour une prévision initiale de 100 000 bénéficiaires  en 2014. 

  

 Bien que  les progrès ont été satisfaisants en matière d’accès à l’eau potable au niveau 

communautaire, l’accès à l’eau potable et aux latrines dans les écoles restent très faibles et des 

efforts énormes sont nécessaires de la part des partenaires gouvernementaux (engagement 

financier, amélioration de la coordination et clarification des rôles entre les différentes 

Ministères, amélioration des systèmes d’information et de collecte de  données, etc.) ainsi que 

l’engagement des donateurs. 

  

Un total de 75 branchements dans  75 écoles ont été réalisés, ayant permis l’accès à l’eau  de   

10,820 élèves dont  4882 filles et 5938 garçons). Par contre, la réalisation des latrines a été très 

timide pour des raisons liées aux contraintes budgétaires. 

  

Cette année a été aussi marquée par la consolidation de l’stratégie « WASH in NUT », qui  a 

permis la réalisation du  paquet EHA dans 190 CSI/centres nutritionnels dans les régions les plus 

affectées par la malnutrition (Maradi, Tahoua, Zinder et Tillabéry). Ces interventions ont permis 

l’amélioration de la qualité des services de santé dans les districts sanitaires concernés. 

  

Les principales  contraintes trouvées pour l’atteinte des résultats ont été : 

  

- Insuffisance de financement dans le secteur, et notamment pour l’amélioration de l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement dans les écoles 

  

- Insuffisances dans la gestion des points d’eau équipés à Pompe a Motricité Humaine entrainant 

des taux de panne élevés et difficultés de mobilisation des contributions financières villageoises. 



  

  

 

OUTPUT 2 Produit 3.2 : D'ici 2018, les enfants et les ménages adoptent des comportements 

favorables à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement environnementales 

durables, ainsi que la consommation d'une eau de qualité adéquate à domicile, dans les écoles et 

dans les centres de santé. 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

 

 

  

 

OUTPUT 3 Produit 3.3 : D'ici 2018, les acteurs à tous les niveaux disposent du cadre légal, des 

mécanismes de coordination, d'un système de suivi performant et de capacités renforcées pour le 

développement du secteur de l'hydraulique et l'assainissement. 

  

-Mauvaise qualité des eaux par endroits avec présence du fluor et du nitrate. 

  

L’assainissement reste le sous-secteur le plus faible du Niger (avec un taux de défécation à l’aire 

libre de 76%) et bien que la mise à l’échelle de l’ATPC devienne de plus en plus une réalité, les 

résultats de cette première année du programme ont été timides et n’ont pas atteint les objectives 

visés.  

La mise en œuvre du programme au  cours de cette première année a confirmé le faible rythme 

des déclenchements de l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) au 

second semestre  par rapport au premier semestre due essentiellement à la non disponibilité des 

populations rurales pour cause de saison hivernale avec seulement 68 villages déclenchés au 

second semestre contre 239 au premier semestre, soit un total de 307 villages déclenchés en 2014 

et 20 en cours. 

Quant au taux de certification il est resté en dessous des attentes (57 % en 2014) bien qu’il soit 

prometteur dans les communes de convergence du SNU variant de 50 à 90 % avec une moyenne 

de 70%.  

En plus du programme d'hygiène lié à l'ATPC où le lavage des mains fait partie des critères de 

certification dans les 198 villages FDAL, 1.138.900 personnes (162 700 ménages) ont été 

touchées par une campagne d'hygiène intensive en Juillet 2014 pendant la semaine de survie de 

l’enfant. 

Des campagnes de lavage des mains au savon sont organisées dans 286 écoles des communes de 

convergence et où l’approche 3 étoiles a été amorcée. 

L’enquête de base réalisée dans les communes de convergence montre que la cible prévue est 

atteinte à 98%. Les prochaines enquêtes devraient montrer une évolution positive de la pratique 

de lavage des mains au Niger. 

  

  

  

  



 

Analytical Statement of Progress:  
L’année 2014 a été consacrée à la réalisation de trois évènements majeurs dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement. Il s’agit notamment de l’Identification et l’analyse des Goulots 

d’Etranglement contraignant le développement du secteur, l’Evaluation à mi-parcours du 

PNAEPA, ainsi que la participation active du Niger à la Réunion de Haut Niveau et la réunion 

des Experts du SWA (Sanitation and Water for All) 

  

En plus de la Revue conjointe Etat/PTFs du secteur, les réunions périodiques du Cadre de 

concertation se sont régulièrement tenues et une commission de suivi des recommandations de 

l’Evaluation du PNAEPA est fonctionnelle. 

  

Par ailleurs, le processus de mise en place d’une base de données pour le suivi du secteur a été 

amorcé; un système de mise à jour des données spécifiques au sous-secteur de l’eau est 

opérationnel; et le Guide des services de l’eau est à sa phase de vulgarisation. 

  

Tous les processus d’analyse des Goulots d’étranglement et d’évaluation du PNAEPA conduits 

de façon très participatif ont contribué à la promotion du dialogue entre tous les acteurs du 

secteur (y compris le secteur privé et les collectivités territoriales) aboutissant ainsi à des plans 

d’action détaillés pour la réforme du secteur. Ces résultats serviront de support de base pour la 

définition du programme à l’horizon post-2015. 

  

 

OUTPUT 4 Produit 3.4 D'ici 2018, les populations vulnérables, à risque et affectées par les 

crises, catastrophes et conflits ont un accès amélioré à l'eau potable l'hygiène et à 

l'assainissement. 

 

Analytical Statement of Progress:  
750 000  personnes ont été assistées avec un paquet WASH en réponse aux crises comme 

l’épidémie du choléra et  la crise nutritionnelle. Les résultats sont satisfaisants pour le moment, 

même si des fonds additionnels seront nécessaires pour couvrir l’ensemble des besoins de la 

population affectée.  

Les catastrophes naturelles, épidémie de choléra, crises nutritionnelle et mouvements de 

population continuent à frapper le Niger de manière récurrente, faisant de la réponse aux 

urgences permanente pendant pratiquement tout l’année. Même si le MHA ne dispose pas des 

stratégies de gestion des risques aux catastrophes ou d’une unité de gestions des crises, le Cluster 

WASH (au sein duquel l’UNICEF est Chef de file et le MHA co-lead) appuie en centralisant la 

coordination humanitaire du secteur. 

En 2014, des efforts ont été déployés pour contribuer à la construction de la résilience des 

communautés, en liant les actions de développement et d’urgence. 

 

OUTCOME 6 Effet 4:D'ici 2018, les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et 

allaitantes, particulièrement les plus vulnérables, ont accès et utilisent de manière accrue des 

services promotionnels, préventifs et curatifs de qualité, pour la prévention de la malnutrition 

chronique, la prise en charge de la malnutrition aigüe et la réduction des carences en 

micronutriments. 



 

Analytical Statement of Progress:  

Ce résultat reflète les progrès pas seulement du secteur de la nutrition, mais aussi des divers 

autres secteurs, surtout: WASH, santé maternelle et infantile, la sécurité alimentaire, et la 

protection des différents droits, spécialement ceux des femmes. 

  

L’enquête nutritionnelle nationale utilisant la méthodologie SMART conduite en juillet –août 

2014 a montré un taux de malnutrition aiguë globale (MAG) de 14.8%, dont 2,7% de 

malnutrition aiguë sévère (MAS), et un taux de malnutrition chronique globale de 45,5%, dont 

19.8% de malnutrition chronique sévère. Ces taux restent au-dessus des seuils critiques (10% 

pour la malnutrition aigüe et 40% pour la malnutrition chronique). Le taux de malnutrition aiguë 

globale montre une légère détérioration par rapport à celui de 2013 qui était de 13.8% et se 

rapproche de celui de 2012 (14.8%), année de crise alimentaire et nutritionnelle déclarée. Le taux 

de malnutrition chronique suggère également une détérioration de la situation en comparaison 

avec 2013 (42,5% dont 17% sévère). Ces changements s’expliquent partiellement par le 

changement de l’approche d’échantillonnage de l’enquête. En effet, l’enquête de 2014 a intégré 

six fois plus d’enfants de la région de Maradi par rapport aux enquêtes des années précédentes  et 

cette région qui a une forte concentration de population présente les taux les plus élevés de 

malnutrition du pays.  Notons que la cible à atteindre sur la malnutrition chronique dans le cadre 

du programme de coopération 2014-2018 représente une réduction annuelle du taux de 

malnutrition chronique de 3,7 points de pourcentage, ce qui n’est pas réaliste vu les tendances 

actuelles. Une révision de cette cible de l’UNICEF Niger sera nécessaire pendant la revue à mi-

parcours du programme. Il faudra notamment tenir compte de la cible fixée par l’OMS visant une 

réduction de la malnutrition chronique de 40% d’ici à l’année 2025, donc sur une période de 13 

ans. 

  

La magnitude et les conséquences de la sous nutrition sont bien connues au Niger et 

l’amélioration de la situation nutritionnelle est placée au centre des initiatives de renforcement de 

la résilience des communautés et du développement du pays. Cependant, la compréhension 

pratique et la mise en œuvre d’actions concrètes dans le domaine des interventions spécifiques et 

sensibles à la nutrition restent très faibles. Les cadres d’appropriation et de responsabilisation 

nationales doivent encore être élaborés ; les étapes de mise en œuvre restent à clairement définir 

et un consensus doit être atteint sur les indicateurs de processus. 

  

En dépit de la disponibilité de données quantitatives sur la situation nutritionnelle, il existe un 

gap d’information pour une compréhension et analyse approfondie des barrières et des facteurs 

favorables à la nutrition maternelle et infantile au Niger. Une étude anthropologique est prévue 

en 2015 afin d’améliorer l'efficacité des interventions de nutrition et de baser les services de 

promotion et de conseil en alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) sur le contexte 

local et des preuves concrètes. 

  

Au point de vue programmatique, on note durant l’année 2014 un niveau élevé de couverture de 

certaines interventions nutritionnelles préventives et curatives : 338 790 cas d’enfants malnutris 

aiguës sévères admis dans le programme de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dont 

78.5% sont sortis guéris ; 4 630 678 enfants de 6 à 59 mois (95% de la cible 2014) ont bénéficié 



de deux doses de Vitamine A ; 4 225 191 enfants de 12 à 59 mois (95% de la cible 2014) ont été 

déparasités. Depuis des années, d’énormes efforts  ont été déployés par le Ministère de la Santé 

Publique et les partenaires pour améliorer la situation nutritionnelle particulièrement dans les 

Régions de Zinder, Maradi et Tahoua, notamment dans le cadre de la prise en charge de la 

malnutrition aiguë et la promotion des pratiques familiales essentielles. En effet, ces régions sont 

les plus peuplées et présentent le nombre d’enfants malnutris attendus le plus élevé. Le projet de 

mise à échelle des interventions de prévention de la malnutrition chronique cible 17 communes 

de ces trois régions regroupant une population de 1,6 million et a permis de compléter le paquet 

de prise en charge de la malnutrition par celui de la prévention. Les interventions préventives ont 

été mises en place en 2014 et seront mises à échelle durant l’année 2015.   

 

OUTPUT 1 Produit 4.1 : D'ici fin 2018, les structures publiques et les organisations de la société 

civile en charge de la nutrition bénéficient d'un cadre normatif et des capacités renforcés de 

planification, de coordination et de gestion des interventions du secteur de la nutrition. 

 

Analytical Statement of Progress:  

La plate-forme multisectorielle de coordination de haut niveau de la nutrition, sous le Haut-

Commissariat à l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (HCi3N), présidée par le 

Ministre de la santé publique et co-présidée par l'UNICEF, a été activée à partir d’août 2014, 

avec un potentiel d’impact positif dans l'amélioration de l'environnement pour la nutrition. En 

revanche, bien que le Niger ait adhéré au mouvement SUN « renforcement de la nutrition » en 

2012, les indicateurs clés de processus pour le SUN ne sont pas encore atteints et aucune 

contribution significative n’a été enregistrée.  L'UNICEF a lancé un plaidoyer sur le 

positionnement institutionnel du facilitateur national SUN et le renforcement de ses capacités de 

coordination, et des changements positifs sont attendus en 2015. 

L'UNICEF continue à appuyer la mise à jour de la situation nutritionnelle en soutenant la 

réalisation de l’enquête nutritionnelle annuelle  basée sur la méthodologie SMART.  C’est un 

outil clé pour la planification, la mobilisation des ressources, et l’analyse approfondie de la 

situation nutritionnelle en recoupant avec d’autres sources de données. Alors que dans le passé, 

cette enquête ne fournissait que des données nationales et régionales, en 2014 des données ont 

été collectées au niveau des départements de la région de Maradi, qui est densément peuplée et a 

le plus fort taux de malnutrition aiguë (15,7%). Ceci a révélé d'importantes variations entre les 

départements et va permettre à l'UNICEF et ses partenaires d'affiner leurs interventions pour 

2015. L’UNICEF également joué soutenu la réalisation d’une enquête de base de grande ampleur 

dans 22 communes rurales, qui font partie des 35 communes de convergence ciblées par le 

HCi3N et les agences des Nations-Unies pour la convergence programmatique et géographique 

dans un but de renforcement de la résilience. Une étude anthropologique prévue pour 2015 va 

approfondir davantage l'analyse et la compréhension de la causalité de la sous nutrition au Niger, 

surtout chez les enfants les plus jeunes. 

Un consensus national sur la nécessité de réviser  et de finaliser la politique nationale de 

nutrition, pour la rendre multisectorielle, ainsi  son plan de mise en œuvre et son budget, a été 

obtenu parmi les différents partenaires. En 2014, les partenaires techniques et financiers de la 

santé ont mis un accent plus poussé sur l’intégration de la nutrition dans le système sanitaire avec 

un engagement soutenu du Ministère de la santé publique (missions conjointes de plaidoyer et 



discussions dans les réunions stratégiques). L'évaluation du Plan de développement sanitaire 

2011-2015 a révélé une faible prise en compte du secteur de la nutrition, et l’élaboration du 

nouveau plan de développement sanitaire 2016-2020 offre l’opportunité de mieux intégrer le 

secteur. De plus, une analyse critique des gaps de capacités nationales dans le domaine de la 

nutrition est en cours et sera suivie de l’élaboration d’un plan de renforcement. 

 

OUTPUT 2 Produit 4.2 : D'ici fin 2018, les populations vulnérables et les communautés ciblées 

disposent de capacités renforcées pour la prévention de la malnutrition chronique parmi les 

jeunes enfants. 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

 

OUTPUT 3 Produit 4.3: D'ici fin 2018, les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes 

et allaitantes bénéficient d'un accès amélioré aux micronutriments ; aux déparasitants et à une 

alimentation diversifiée pour la prévention de la malnutrition. 

La notation « on track » de ce produit est donnée en considérant que le processus de mise en 

œuvre enclenché va dans la bonne direction. Dans cette matrice, les valeurs indiquées (relais 

communautaires, paquet d’interventions à haut impact et dépistage de la malnutrition) se 

rapportent aux données de 17 communes regroupant environ 9% de la population nationale (1,6 

million d’habitants). Dans ces communes, l’UNICEF met en œuvre un programme visant la mise 

à échelle d’interventions de nutrition à haut impact en touchant au moins 80% des femmes et 

d’enfants, avec l’accent mis sur la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours.  En 2014, les 

interventions au niveau des communes se sont focalisées sur la mise en place d’une plateforme à 

base communautaire avec l’identification et la formation des acteurs communautaires qui 

mettront en œuvre des activités promotionnelles et de conseil en alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant, la fortification des aliments à domicile, la supplémentation en micronutriments, le 

dépistage actif de la malnutrition et la référence. Ce financement couvre aussi certaines 

interventions de santé afin d’étendre la couverture de la prévention et le traitement du paludisme, 

de la diarrhée et des services de consultation prénatales recentrées. Le programme a aussi facilité 

le placement de 14 volontaires nationaux dans les communes cibles pour renforcer les capacités 

de gestion, de planification et de suivi et évaluation au niveau local. 

Au niveau national, ce produit vise à assurer l’expansion des services de conseil en ANJE. 

Durant l’année 2014, le matériel de formation sur le conseil en ANJE a été standardisé en 

prenant en compte le matériel d’ANJE communautaire élaboré  au niveau global par l’UNICEF. 

Un pool de 130 formateurs nationaux et 1 095 agents de santé des centres de santé de 4 régions 

(2 agents par centre de santé) ont été formés sur le conseil en ANJE. La formation des agents de 

santé communautaires et des relais communautaires a également été initiée dans ces mêmes 

régions. Le service de conseil sera intensifié en 2015, les supervisions formatives et le coaching 

des agents suivront. 

Les résultats de ce produit sont atteints avec le soutien des activités de communication pour le 

développement (C4D) qui se concentrent principalement sur la promotion des huit pratiques 

familiales clés, y compris l'allaitement maternel exclusif et l'alimentation complémentaire. En 

2014, 226 760 personnes et 32 877 ménages ont bénéficié d’activités de communication autour 

des huit pratiques familiales essentielles (PFE). 



 

Analytical Statement of Progress:  

Grâce à l’appui de l’UNICEF, le Gouvernement a réalisé deux campagnes de supplémentation en 

vitamine A pour les enfants de 6 - 59 mois et de déparasitage pour les enfants de 12 à 59 mois. 

Ces campagnes ont été couplées aux journées locales de vaccination contre la poliomyélite dans 

29 districts sanitaires du pays. Dans les 13 autres districts sanitaires du pays, où il n’y avait pas 

de besoin de vaccination autre que la vaccination de routine, des journées nationales 

micronutriments ont été organisées. Ainsi, la supplémentation en vitamine A a touché 4 692 313 

enfants de 6 à 59 mois en juin 2014 et 4 630 678 enfants en novembre 2014, permettant à 95% 

d’enfants de bénéficier de deux doses de vitamine A. Concernant le déparasitage, ce sont 4 234 

954 enfants de 12 à 59 mois qui ont été touchés en juin 2014 et 4 225 191 enfants en novembre 

2014, soit 95% d’enfants qui ont bénéficié  de deux doses de déparasitant. Ces deux activités 

restent néanmoins très coûteuses et sont dépendantes des campagnes et des fonds venant des 

partenaires. Un effort de renforcement des activités de supplémentation en vitamine A dans le 

programme élargi de vaccination de routine a donc été entamé en 2014, et sera poursuivi en 2015 

avec la mise à disposition des intrants dans les services de routine, la révision des supports de 

collecte d’informations et un suivi soutenu. 

En ce qui concerne la nouvelle stratégie de fortification des aliments à domicile des enfants de 6 

à 24 mois, un guide de mise en œuvre a été élaboré en 2014. Le démarrage effectif aura lieu dans 

les zones ciblées en 2015.   

Après un long plaidoyer qui a commencé en 2011, un arrêté interministériel déterminant les 

conditions de production, d’importation et de commercialisation du sel au Niger a été signé en 

mars 2014. Des missions de vulgarisation ont ensuite été réalisées par la Direction de la nutrition 

dans tout le pays. D’autre part, une évaluation des contraintes rencontrées par les importateurs du 

sel est en cours par le Ministère du commerce afin de trouver des solutions appropriées. 

Dans le cadre de la supplémentation en fer folate aux femmes enceintes, bien que la couverture 

soit satisfaisante dans les communes de convergence, elle reste faible au niveau national. De 

plus, l’utilisation n’est pas continue au cours de la grossesse. L’UNICEF va engager un dialogue 

avec le gouvernement en 2015 afin d’adapter les stratégies de prévention de l’anémie chez la 

femme enceinte et l’adolescente. 

 

OUTPUT 4 Produit 4.4 : D'ici fin 2018, les enfants âgés de 0 à 59 mois et aux femmes enceintes 

et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë (sévère ou modérée) y compris ceux malades et/ou 

infectés par le VIH/SIDA et ceux en situations d'urgence bénéficient d'une prise en charge de 

qualité. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) a encore, comme 

dans les années précédentes, permis d’admettre dans les centres de réhabilitation nutritionnelle 

un nombre important d’enfants. Au 30 novembre 2014, 337 154 cas d’enfants souffrant de MAS 

avaient été admis dans le programme, soit 95% de la cible de 2014 pour le traitement de la MAS. 

Les indicateurs de performance du programme sont de 78.5% pour le taux de guérison, 5% 

d’abandons et 0.4% de décès. Ce sont de bons résultats, qui dépassent les seuils minima fixés par 

les standards internationaux SPHERE. Environ 60% des enfants pris en charge viennent des 



régions de Maradi et Zinder, qui ont enregistré des taux de malnutrition aiguë élevés lors de la 

dernière enquête nationale de nutrition. Les régions de Maradi,  Zinder et  Tahoua, où 90% des 

partenaires d’appui sont présents et où l’ensemble des structures sanitaires offrent le service de 

prise en charge de la malnutrition aiguë, restent celles où la malnutrition (aiguë et chronique) se 

maintient à des niveaux élevés. 

Cependant, le nombre élevé d’enfants admis chaque année n’indique pas forcément une bonne 

couverture du programme PCIMA. Les enquêtes sur la couverture réelle du programme réalisées 

ces dernières années ont montré des taux très faibles, inférieurs à 50%. Afin d’assurer la qualité 

des services de prise en charge et d’améliorer la couverture du programme, l’UNICEF et le 

Ministère de la santé publique ont organisé un atelier national en 2014 pour renforcer les 

capacités des acteurs de la PCIMA sur les enquêtes de couverture. Une enquête nationale et des 

enquêtes régionales sont prévue en 2015 afin d’évaluer la couverture réelle du programme et de 

faire des recommandations pour son amélioration. Les interventions de la PCIMA bénéficient de 

l’appui d’ONG et d’autres partenaires très expérimentées. Néanmoins, la PCIMA fait face à 

certains défis dont une faible couverture variant d’une région à une autre, très fortement liée à la 

faible couverture sanitaire du pays autour de 48%, la dépendance de la qualité des services à la 

présence des partenaires et des bailleurs humanitaires, et des défaillances dans la gestion des 

intrants de nutrition, comme tous les intrants du système sanitaire. 

En 2014, l’UNICEF et le Ministère de la santé publique ont finalisé un audit  externe du système 

de gestion des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) afin de disposer d’un système 

efficace de suivi des intrants. Suite à cet audit, et à l’issu d’un atelier national sur la PCIMA, une 

feuille de route a été élaborée avec des recommandations visant à améliorer la chaine 

d’approvisionnement en intrants de nutrition, la qualité de la prise en charge ainsi que 

l’implication du Ministère dans la PCIMA. Ces recommandations ont été traduites en activités 

dans le programme biannuel de travail UNICEF-Gouvernement pour 2015 et 2016.  Par ailleurs, 

un outil de suivi des admissions et du stock des ATPE par SMS est en cours d’expérimentation 

dans tous les centres de récupération nutritionnelle de la région de Maradi. Ce système a été 

évalué en juin 2014 après six mois de mise en œuvre, et a été jugé utile pour améliorer la gestion 

des ATPE. Cet outil sera progressivement mis en place dans les autres régions. 

 

OUTPUT 5 Produit 4.5 : D'ici 2018, les structures publiques et les organisations de la société 

civile au niveau national, régional, district et local ont des capacités de coordination et de mise 

en oeuvre renforcées pour une réponse nutritionnelle efficace aux situations d'urgences. 

 

Analytical Statement of Progress:  

L'UNICEF continue à apporter un appui au Groupe Technique Nutrition/cluster, qui est le cadre 

de coordination du secteur de la nutrition, aussi bien au niveau central que dans les régions. Au 

niveau national un plan de travail a été élaboré et au moins une réunion mensuelle a été 

organisée. Ce cadre s’est révélé très approprié pour le partage des informations relatives à la 

mise en œuvre des interventions de nutrition surtout dans le domaine de la prise en charge de la 

MAS ainsi qu’à la réflexion commune et l’adhésion aux orientations programmatiques, 

notamment dans l’élaboration du plan stratégique de réponse humanitaire en appui au plan 

national de soutien du gouvernement aux populations vulnérables. Cependant, même si ces 

cadres de coordination existent dans certaines régions, des efforts supplémentaires doivent être 

fournis pour les rendre pleinement fonctionnels pour l’analyse, le suivi et la mise en œuvre des 



interventions. Le plan biannuel UNICEF/Gouvernement 2015-2016 mettra un accent particulier 

sur cette question non seulement au niveau régional mais aussi départemental. 

 

 

OUTCOME 7 Effet 5: D'ici 2018, les enfants en âge scolaire notamment les filles, les ruraux, 

les enfants vulnérables ont accès à une éducation de base de qualité. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le nouveau programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 2014-2024 sur lequel 

le programme éducation de l’UNICEF Niger est adossé se fixe comme objectif la promotion 

d’une éducation de base de 10 ans pour tous les enfants en âge scolaire. Le Ministère de 

l’éducation est cependant confronté à certaines difficultés objectives dans l’analyse des 

indicateurs du système éducatif de l’année 2014. En effets, une baisse des indicateurs d’accès est 

constatée à tous les niveaux. A titre d’exemple, le taux brut de scolarisation (TBS) passe de 82% 

en 2013 à 71,3 % en 2014, soit une baisse de 10,7 points de pourcentage. Sur la même période, 

celui des filles passe de 74,7 % à 64,8%, soit une baisse de 9,9 points de pourcentage. Cette 

baisse des indicateurs est liée à l’augmentation du taux de croissance intra censitaire de la 

population, qui est passé de 3,2 % par an (recensement général de la population et de l'habitat 

(RGPH) 2001) à 3,9% par an (RGPH 2012). 

Le dernier Rapport d’État sur le système éducatif national du Niger (RESEN), publié en 2010 et 

sur lequel le PSEF a été bâti, avait déjà fait ressortir le fort accroissement démographique pour la 

population d’âge scolaire comme le plus grand défi pour le développement du secteur éducatif. 

Ce taux était alors estimé à 3,2% en moyenne par an avec une prévision d’augmentation 

d’environ 60% entre 2010 et 2014. Avec plus de 50% de la population nigérienne âgée de moins 

de 15 ans, la pression sur le système éducatif est très intense. 

De plus, les facteurs suivants contribuent à l’insuffisance des performances du secteur en matière 

d’accès, de couverture et de qualité, et aux fortes disparités entre les régions, les filles et les 

garçons, et les enfants ruraux et urbains: 

 Un contexte de rareté de ressources malgré une forte demande de scolarisation ; 

 Le retard enregistré dans la mise en œuvre des stratégies préconisées par le PSEF ; 

 La faible couverture de certaines interventions à haut impact, comme le programme 

d’appui à la scolarisation des filles et le programme d’éducation inclusive ; 

 La non mise à l’échelle de certaines activités porteuses comme les classes passerelles 

pour les enfants en dehors du système éducatif. 

Au regard de toutes ces contraintes, il est important que l’Etat du Niger et ses partenaires 

intègrent et renforcent les interventions visant la régulation des variables démographiques, en 

particulier l’accès et le maintien scolaires des filles et la promotion de politiques plus inclusives 

et équitables dans la desserte de services éducatifs de qualité. 

Les efforts de l’UNICEF Niger et de ses partenaires ont cependant permis des avancées en 2014. 

Une stratégie d’accélération de la scolarisation des filles a notamment été validée, ce qui 

constitue un progrès certain et va permettre au Niger d’améliorer la mobilisation des ressources 

et des acteurs pour accroître l’accès des filles à l’éducation et améliorer leur rétention dans le 

système éducatif. Une seconde avancée est la définition d’une modèle de projets d’école basés 



sur des normes fondamentales de qualité et d’équité, qui va permettre améliorer la qualité de 

l’éducation et la gouvernance des écoles. Cette approche, actuellement mise en œuvre dans 100 

établissements, doit à terme être appliquée à toutes les écoles primaires du Niger. 

 

OUTPUT 1 Produit 5.1 : D'ici 2018, les services de l'éducation, les communautés et les écoles 

disposent de capacités renforcées pour la réduction des disparités d'accès et de maintien des 

enfants, en particulier des filles. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Une stratégie d’accélération de la scolarisation des filles pour les cycles de base 1 (6 années 

d’enseignement) et 2 (4 années d’enseignement) a été finalisée et validée. Avec celle-ci, le Niger 

se dote d’un outil stratégique de plaidoyer national et international pour la mobilisation des 

ressources et des acteurs, ainsi que d’un catalyseur pour la multiplication des initiatives locales, 

nationales et internationales en faveur des filles. La mise en œuvre de cette stratégie permettra de 

réaliser des actions au niveau national à travers le développement de politiques et stratégies 

porteuses et au niveau local à travers le développement de plans d’actions locaux pertinents. Ces 

stratégies et actions combinées permettront l’universalisation de l’accès des filles au cycle de 

base 1 et l’amélioration de la rétention scolaire des filles aux cycles de base 1 et 2. 

  

En 2014, 750 collégiennes issues de milieux vulnérables, sur les 1000 prévues à l’horizon 2018, 

ont bénéficié d’une bourse scolaire. Ce soutien inclut un appui financier, un système de tutorat, 

des manuels scolaires et kits pédagogiques, et la formation des Comités de gestion décentralisée 

des établissements scolaires (CGDES). Cet appui a permis de réduire de manière significative les 

mariages en cours de scolarité et les abandons de scolarité dans ce groupe de jeunes filles, et se 

traduit par un taux de maintien moyen de ces filles au collège de 70,2% (contre un taux national 

de 38,3%). L’appui aux familles d’accueil qui hébergent ces filles, soit un apport de près de 75% 

de leur revenu pour dépasser le seuil de pauvreté (1US$ par jour), renforce la résilience et 

contribue efficacement à la lutte contre l’exploitation à des fins économiques des élèves filles. 

En vue de favoriser une plus grande rétention des enfants des zones rurales et des filles en 

particulier au cycle de base 2, l’UNICEF et le ministère des enseignements secondaires ont initié 

le programme de réformes des collèges ruraux de proximité qui se traduira par la construction de 

11 collèges modèles dont les sites ont été identifiés en 2014. 

A travers la création de 160 jardins d’enfants communautaires en 2014 dans les 8 régions du 

pays et dans un contexte où l’UNICEF est le seul pourvoyeur de services de préscolaire en 

milieu rural, ce sont 4800 enfants de 4 à 6 ans qui reçoivent chaque année une stimulation et une 

préparation à la scolarisation. Cet appui, complété par la formation et la sensibilisation des 

parents ainsi que l’amélioration de l’environnement des apprentissages, produit des effets 

significatifs sur les inscriptions au cours d’initiation (la première année de l’école primaire). 98% 

des enfants préscolarisés sont ensuite entrés à l’école primaire, selon les rapports de fin d’année 

2013 des inspecteurs du préscolaire. 

 

OUTPUT 2 Produit 5.2 : D'ici 2018, les établissements scolaires, les centres d'éducation non 

formelle des zones cibles ont une capacité renforcée pour la mise en oeuvre de modèles 

alternatifs éducatifs et la prise en charge des nomades, des enfants en situation de handicap. 



 

Analytical Statement of Progress:  

Le partenariat engagé entre l’UNICEF, le gouvernement et deux ONG locales pour la création de 

50 classes passerelles au bénéfice de 1 250 enfants en dehors du système scolaire permettra à ces 

derniers d’avoir une seconde chance d’accéder à une éducation primaire de qualité et de 

poursuivre leur scolarisation à travers la passerelle vers l’enseignement formel que le dispositif 

offre. Un état des lieux a été fait au niveau des zones de recrutement pour l’identification des 

enfants, et les classes vont s’ouvrir au cours de l’année scolaire 2014-2015. 

A ce jour, 162 enfants nomades poursuivent leur scolarité grâce à un appui du programme sous 

forme de kits pédagogiques et de soutien financier aux familles et aux enfants. L’effet immédiat 

de cet appui se traduit par le fait qu’en plus des compétences et des connaissances acquises, le 

mariage précoce est évité chez les filles (50,14% des bénéficiaires) et chez les garçons le 

maintien à l’école constitue un moyen de sécurisation de leurs valeurs morales et civiques. 

L’expérience portant sur la promotion d’un modèle d’éducation inclusive a permis la préparation 

d’un module pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux dont ceux qui vivent avec des 

handicaps. Ce sont au total 90 professeurs d’écoles normales et près de 6 000 élèves-maîtres qui 

ont ainsi été sensibilisés et formés sur la question de la reconnaissance, de l’identification et la 

gestion du handicap à travers des méthodes pédagogiques en situation de classe. 

  

 

OUTPUT 3 Produit 5.3 : D'ici 2018, les enseignants, les communautés, les écoles et les 

institutions de formations ont des capacités renforcées en vue de l'amélioration des acquis 

scolaires. 

 

Analytical Statement of Progress:  
La promotion des projets d’écoles fondés sur les normes fondamentales de qualité et d’équité 

vise la responsabilisation de la communauté scolaire, à travers un diagnostic participatif, sur 

toutes les questions en rapport à la vie de l’école, y compris l’évaluation du niveau des 

acquisitions des élèves et l’organisation des activités de communication et de mobilisation 

sociale. Un programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels et 

communautaires  a été mis en place par l’UNICEF et a porté sur le diagnostic participatif, 

l’élaboration et le suivi de plans d’action, et la communication et le plaidoyer, y compris pour la 

mobilisation de ressources. Ce programme a permis de former 480 inspecteurs, conseillers 

pédagogiques, enseignants, et 700 membres des Comités de gestions des écoles pour la phase 

expérimentale dans 100 écoles. Le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la mise en 

œuvre du PSEF ont décidé de porter l’approche à l’échelle dans  la totalité des 16,000 écoles 

primaires du Niger. 

Un large effort d’amélioration de la qualité de l’enseignement a été entrepris. En 2014, 24 

formateurs nationaux et de 80 formateurs régionaux en didactique de la langue et des 

mathématiques ont été formés. Ils seront chargés de former les enseignants contractuels à partir 

de 2015. Le renforcement du dispositif de formation des enseignants permettra : i) la capacitation 

en suivi et encadrement de proximité de 529 inspecteurs et conseillers pédagogiques; 

l’amélioration en didactique et méthodologie des disciplines fondamentales (français, 

mathématiques et sciences) de 12 000 enseignants contractuels ; et iii) l’amélioration de la 



qualité des apprentissages de plus de 2 000 000 d’élèves dont environ 960 000 filles et 1 400 000 

enfants ruraux. 

Le programme de formation de 160 nouveaux animateurs du préscolaire, accompagné d’une 

révision des programmes des jardins d’enfants communautaires, a permis la prise en charge 

effective en termes de stimulation et d’éveil de 4 800 enfants de 4 à 6 ans vivant dans les milieux 

ruraux ainsi que leur préparation aux apprentissages du cycle de base 1. 

 

OUTPUT 4 Produit 5.4 : D'ici 2018, les familles, les communautés, les écoles, les institutions 

sont outillées pour assurer la continuité de l'éducation aux enfants affectés par les situations 

crises surtout les filles et les plus vulnérables 

 

Analytical Statement of Progress:  

Avec la tenue d’élections au Mali en 2013, une certaine réduction des appuis en éducation en 

situations d’urgence était anticipée, avec un retour des réfugiés dans leur pays. Cependant, suite 

aux attaques intervenues en Mars 2014 à Kidal, le processus de retour des réfugiés maliens a été 

interrompu. De plus, en 2014, l’instabilité politique et sécuritaire au Nigéria a entrainé de 

nouveaux afflux de population dans le sud-est du Niger (Diffa) frontalier du Nigéria. A la revue 

à mi-parcours, 36,500 enfants ont été identifiés comme étant dans le besoin au niveau national et 

21,500 ont été ciblés par UNICEF. 

Au total, en 2014 ce sont 11,304 enfants (8,197 enfants réfugiés maliens et 3,107 enfants 

déplacés du Nigéria) sur 21,500 enfants ciblés qui ont été touchés par le programme à travers le 

maintien et la poursuite de leur scolarité au niveau des sites de réfugiés et/ou retournés dans les 

régions de Tillabery et Diffa. 52,6 % des enfants ciblés ou 31% des enfants identifiés comme 

étant dans le besoin au niveau national ont été atteints par UNICEF. Sur le total de 11,304 

enfants, 6,436 sont des filles (56.9%).Les services éducatifs soutenus par l’UNICEF ont inclus la 

construction d’abris temporaires comme salles de classe, la distribution de kits scolaires 

(manuels et fournitures scolaires), la prise en charge et la formation des enseignants sur les 

thématiques d’éducation en situation d’urgence, et la sensibilisation des communautés sur 

l’importance de la scolarisation des filles. 

La situation est très fluctuante à Diffa et il n’est pas exclu que dans les semaines à venir, le 

chiffre d’enfants à prendre en charge en matière d’éducation connaisse une augmentation 

sensible. En 2015, l’UNICEF en tant que cluster lead pour l’éducation en situations d’urgence 

s’approche des partenaires intervenants à la fois dans l’urgence et dans le développement au sein 

de la région pour réaliser une évaluation conjointe de la situation assortie d’un cadre 

d’intervention basé sur un plan de contingence glissant. 

Les bons résultats obtenus le sont grâce au partenariat avec les ONG qui exécutent les actions sur 

le terrain et à la participation active des acteurs éducatifs qui ont été formés dans le cadre de 

l’identification rapide des besoins et la prise en charge éducative des enfants dans les situations 

de crise.  

 

OUTPUT 5 Produit 5.5 : D'ici 2018, les services techniques du ministère de l'éducation ont des 

capacités renforcées de pilotage et de gestion de la mise en oeuvre du Programme Sectoriel de 

l'Education et de la Formation. 

 



Analytical Statement of Progress:  

La déclinaison du PSEF 2014-2024 en Plans Régionaux de Développement de l’Education 

(PRDE) était le résultat escompté pour 2014. En vue de l’atteinte de ce résultat, plusieurs étapes 

devaient être franchies dont la tenue d’un atelier national d’appropriation du PSEF, la mise en 

place d’un groupe technique interministériel et l’organisation d’ateliers régionaux 

d’appropriation du PSEF. Le processus a connu de bonnes avancées et l’atelier national s’est 

tenu ainsi que plusieurs réunions du groupe technique de travail. Les cahiers des charges des 

interventions ont été préparés, les partenaires identifiés et la démarche à suivre a été adoptée 

pour la préparation des huit PRDE, condition sine qua non pour la mise en œuvre effective du 

PSEF 2014-2024. Ces avancées vont permettre le développement des PRDE en 2015. 

Par ailleurs, le Ministère des enseignements secondaires à travers une équipe de sept cadres dont 

le Secrétaire Général du ministère a bénéficié d’un voyage au Centre international d'études 

pédagogiques  de Sèvres en France en vue de stabiliser un modèle de collège rural de proximité 

pour absorber les sortants du cycle de base 1 et surtout pour permettre aux filles d’accéder et de 

finir leur scolarité au cycle de base 2. La question des collèges ruraux est primordiale car elle 

permet si elle est bien abordée de canaliser et de gérer les flux venant du primaire et garantir la 

chance de succès au maximum d’enfants au secondaire. 

  

 

OUTPUT 6 D'ici à 2018, des ressources humaines de qualité pour assurer un suivi et une mise 

en oeuvre de qualité de la composante programmatique Education sont disponibles. 

 

Analytical Statement of Progress:  
85% des postes prévus dans le CPAP/CPMP ont été pourvus au 31 Déc 2014. Deux consultants 

pour l’urgence et les activités liées au développement du secteur ont été recrutés en 2014 sur des 

SSA. 

 

OUTPUT 7 Couts Opérationnels - Education (Voyages & Formations pour renforcement des 

capacités du staff, Logistique, Frais administratifs, Equipement, etc) 

 

Analytical Statement of Progress:  

Quatre staffs ont bénéficié de formation dans les domaines suivants: Développement de capacités 

de leadership, gestion de l’équité et de la qualité en éducation et en langue Anglaise. En termes 

d’équipement, trois staffs ont reçu des ordinateurs portables. 190TA de supervision de 

programme ont été financés aussi au cours de l’exercice 2014. 

 

OUTCOME 8 Effet 6: D'ici 2018, les enfants et les adolescent(e)s, particulièrement les plus 

vulnérables, sont mieux protégés des abus, violences et exploitations. 

 

Analytical Statement of Progress:  



Des avancées importantes dans la mise en place du cadre normatif ont été enregistrées. Suite à 

l’adoption du Document-cadre et du plan d’action budgétisé de protection de l’enfant en 2013, le 

gouvernement a affecté 200,000 USD pour leur mise en œuvre en 2014. Un programme national 

de protection de l’enfant suivi par un projet de restructuration des services d’action sociale 

déconcentrés ont été élaborés, ainsi qu’un guide d’implantation du nouveau service de protection 

et une redéfinition des mécanismes de coordination de protection de l’enfant au niveau national 

et local. Du côté de la justice, une politique et un plan d’action budgétisé de protection judiciaire 

juvénile ont été élaborés et leur adoption est prévue en 2015, une loi améliorant les juridictions 

pour mineurs a été adoptée, et un arrêté portant création des services sociaux des juridictions 

pour mineurs a été pris. Les Ministères de l’intérieur et de la défense ont signé un arrêté conjoint 

portant sur l’intégration obligatoire d’un module sur les droits et la protection de l’enfant dans 

les formations initiales et spécialisées dispensées par les quatre écoles des forces de défense et de 

sécurité (FDS). En ce qui concerne le renforcement des capacités, une stratégie de plaidoyer 

pour le recrutement et l’affectation de 500 travailleurs sociaux a été élaborée et mise en œuvre – 

son aboutissement constituerait une avancée majeure, vu que l’insuffisance de ressources 

humaines constitue le principal goulot d’étranglement pour la disponibilité de services sociaux 

de protection de l’enfant performants, avec une qualité et une couverture adéquates. De plus, les 

cadres nouvellement nommés du Ministère et des Directions régionales de protection de l’enfant 

ont bénéficié de renforcement de capacités sous forme d’ateliers d’orientation et de rencontres 

techniques sur différentes thématiques. 156 membres des FDS ont commencé à bénéficier du 

module de formation continue en droits et protection de l’enfant, ce qui devrait conduire à une 

meilleure application des normes internationales concernant les enfants en contact avec la loi. 

266 responsables des centres d’état civil, ont reçu une formation de trois mois qui permettra 

d’améliorer leur performance, et notamment, de contribuer à réduire le nombre d’actes de 

naissance non retirés/distribués. 3 833 agents d’état civil (soit 99% de l’objectif) ont été formés 

aux écritures dans les huit régions ce qui permettra d’augmenter le nombre de villages et 

formations sanitaires érigés en centres de déclaration réellement opérationnels, et donc 

d’augmenter le pourcentage de déclarations de naissance dans les délais de 64% en 2012 à 95% 

en 2018. 50 facilitateurs communautaires et leurs superviseurs ont été formés aux techniques de 

mobilisation sociale et à la mise en œuvre des modules de dialogue social. Dans le domaine de la 

communication, au niveau national, un feuilleton radiophonique visant la promotion des droits 

de la jeune fille a été produit et diffusé. Il est très suivi et suscite des discussions au sein des 

familles et des communautés, qui devraient contribuer à des changements de pratiques, 

notamment en ce qui concerne la scolarisation des filles et leur âge de mariage. Un atelier avec 

les media nationaux et locaux s’est traduit par une couverture de sujets de protection de l’enfant 

dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, ce qui crée un processus de réflexion au sein de 

la société, devant conduire à des changements de comportements permettant une meilleure 

protection des enfants. Dans le cadre de la campagne de l’Union Africaine pour mettre fin au 

mariage des enfants, et suite aux engagements pris par le Gouvernement du Niger au Sommet de 

la Jeune Fille à Londres en juillet 2014, une campagne nationale de lutte contre la fistule 

obstétricale a été lancée au Niger en décembre 2014 avec la participation de représentants de 

l’Union Africaine. Des affiches et un court-métrage présentés lors de ce lancement seront 

diffusés pour sensibiliser le public à cette thématique. La prochaine étape consistera à élaborer 

un plan multi-secteur et multi-acteur, dont les principaux piliers seront, entre autres, le dialogue 

social visant les changements de comportements individuels et collectifs, la scolarisation des 

filles et l’acquisition de compétences de vie courante par les adolescents. Au niveau local, des 



actions de dialogue social visant aux changements de comportements individuels et collectifs 

pour mettre fin aux pratiques néfastes à l’enfant ont touché environ 25 000 personnes. D’autre 

part, 116 665 personnes de 937 villages ont été sensibilisées sur l’importance de déclarer les faits 

d’état civil. La prestation de services a touché directement environ 450 000 nouveau-nés dont 

les naissances ont été déclarées dans les délais. Près de 2  000 enfants en situation de 

vulnérabilité ont bénéficié des services d’accompagnement et de réinsertion socio-économique 

des Services éducatifs, judiciaires et préventifs (SEJUP), et près de 25 000 enfants en situation 

d’urgence ont bénéficié d’appui psychosocial. Indirectement, les enfants en contact avec la loi, 

victimes ou auteurs, ont bénéficié de services de police et justice améliorés, et ceux de 155 

villages et 60 écoles ont bénéficié d’actions de prévention de la violence et de prise en charge. 

En ce qui concerne la planification, le suivi, les études et la coordination, les huit Réseaux 

régionaux de protection de l’enfant se sont réunis à l’occasion des revues semestrielle et annuelle 

régionales. Dans chaque secteur des visites de supervision ont été réalisées par le niveau 

national, régional et départemental auprès des services déconcentrés et des villages. Deux études 

ont été réalisées : une sur la faisabilité de l’informatisation de l’état civil, et une sur la situation 

de l’adolescence. 

 

OUTPUT 1 Produit 6.1 : D'ici 2018, les acteurs en charge de la protection de l'enfant disposent 

de capacités renforcées pour l'élaboration de lois, politiques, plans, budgets et systèmes 

d'information nationaux en conformité avec les normes et traités internationaux et régionaux et la 

coordination et le suivi de leur mise en oeuvre.[Niveau national] 

 

Analytical Statement of Progress:  

Grâce à l’assistance technique internationale mise à disposition du Ministère de la Population, 

Promotion de la femme et Protection de l’enfant par l’Unicef, plusieurs documents-clés pour la 

mise en œuvre du Document-cadre de protection de l’enfant et son plan d’action budgétisé 

adoptés en 2013 ont été élaborés. Il s’agit du Programme national de protection de l’enfant, d’un 

projet de restructuration des services d’action sociale et d’un projet de restructuration des 

mécanismes de coordination de la protection de l’enfant au niveau national et local. Une stratégie 

de plaidoyer pour l’affectation de ressources humaines permettant la mise en œuvre du 

programme national et de la restructuration des services a été élaborée et exécutée avec succès 

puisque le gouvernement s’est engagé à recruter 500 travailleurs sociaux en 2016. Les capacités 

du personnel du Ministère ont été renforcées par leur participation aux processus d’élaboration 

de ces documents et stratégies, ainsi que lors d’une orientation pour les Directeurs régionaux 

nouvellement nommés et d’une série de rencontres entre cadres du niveau central portant sur la 

justice pour les enfants et sur le placement hors famille. La participation de la Coordinatrice du 

programme de formation en travail social de l’Ecole nationale de santé publique aux ateliers 

concernant la restructuration des services d’action sociale a permis de renforcer les liens entre 

cette institution et le ministère, et de commencer à envisager l’intégration d’un module sur la 

protection de l’enfant dans la formation des travailleurs sociaux, adapté au mandat des nouveaux 

services et aux réalités locales. Un module sur la protection de l’enfant a été élaboré et intégré 

dans le module de formation pour les leaders des groupements féminins et un premier groupe de 

20 formateurs du gouvernement et des ONG a été formé pour sa mise en œuvre. La participation 

de cadres du ministère nouvellement nommés aux revues semestrielles dans chacune des huit 



régions a permis un renforcement de capacités et une meilleure connaissance des activités sur le 

terrain. Suite à un atelier d’orientation avec des journalistes de la presse écrite, de la radio et de 

la télévision au niveau national et local, lequel comprenait également des visites de terrain, 

divers sujets de protection de l’enfant ont été abordés dans les media. La célébration des journées 

nationales de la femme et de l’enfant africain a permis de sensibiliser le public sur les violences à 

leur égard. La révision des indicateurs de protection de l’enfant a été initiée. 

 

OUTPUT 2 Produit 6.2 : D'ici 2018, les services de protection de l'enfant disposent de capacités 

renforcées pour améliorer la couverture, la qualité et l'accès à la prévention et la prise en charge 

pour tous les enfants et adolescent(e)s en situation de vulnérabilité - à risque, privés 

d'environnement familial, victimes de violences ou en conflit avec la loi - y compris en situation 

d'urgence. [Niveau local] 

 

Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de la restructuration des services d’action sociale en Centres sociaux de 

Prévention, Promotion et Protection (CEPPP ), un Guide d’implantation du Service de Protection 

des CEPPP et les outils de gestion des services et des cas ont été élaborés et validés. Ce Guide 

permettra la transformation graduelle des Services Educatifs Judiciaires et Préventifs (SEJUP) en 

Service de Protection des futurs CEPPP dès le second semestre de 2015, à la suite d’une 

formation du personnel. Le nombre de SEJUP est passé de 35 à 40. Ces SEJUP ont fourni les 

services suivants à des enfants en situation de vulnérabilité : 1 226, dont 401 filles, ont bénéficié 

de mise en apprentissage ; parmi eux 163, dont 100 filles, ont terminé leur apprentissage et reçu 

des matériels leur permettant de trouver un emploi ou de travailler à leur compte; 561 enfants en 

conflit avec la loi, dont 65 filles, ont bénéficié d’un suivi socio-éducatif. Les SEJUP ont 

également pris en charge des enfants victimes d’abus, traite ou mariage ou ayant perdu leur 

famille, en leur offrant un hébergement d’urgence dans leurs locaux, en centre de transit ou en 

famille d’accueil, et une aide pour leur retour en famille. Les Directions régionales de protection 

de l’enfant ont organisé des actions de communication lors de journées dédiées à la femme ou 

l’enfant, contribuant à la prise de conscience de la population sur la violence à leur égard. Les 

Directions ont également mené des actions de sensibilisation, orientation ou formation auprès de 

différents acteurs sur leurs rôles respectifs dans la protection de l’enfant, ce qui les a conduits à 

prendre des actions telles que le signalement d’enfants en danger ou la prévention des risques de 

protection. Les huit Réseaux régionaux de protection de l’enfant se sont réunis à l’occasion des 

revues semestrielle et annuelle régionales, permettant une planification coordonnée des activités, 

la collecte de données sur les activités entreprises et les cas traités, et une amélioration des 

systèmes de référencement. Les SEJUP ont été supervisés par les Directions régionales et ont 

ainsi bénéficié d’un appui technique. Dans le domaine des urgences, 6 880 enfants maliens et 

nigérians dans les camps et sites de réfugiés ont bénéficié d’espaces amis des enfants proposant 

des activités socio-éducatives leur permettant de retrouver une certaine normalité et 17 773 

enfants malnutris et leurs familles, d’appui psychosocial dans les centres de réhabilitation 

nutritionnelle.   

 

OUTPUT 3 Produit 6.3 : D'ici 2018, les services de justice et sécurité disposent de capacités 

renforcées pour l'amélioration de la couverture, la qualité et l'accès au système judiciaire pour 

tous les enfants et adolescent(e)s en situation de vulnérabilité - qu'ils soient privés 



d'environnement familial, victimes de violences, en conflit avec la loi ou impliqués dans toute 

autre affaire de droit civil - de manière à assurer leur protection et le respect de leurs droits en 

conformité avec les normes internationales. [Niveau national et local] 

 

Analytical Statement of Progress:  
La Politique et le plan d’action budgétisé de protection judiciaire juvénile ont été validés. La Loi 

améliorant les juridictions pour mineurs a été adoptée, l’arrêté sur la création des services 

sociaux des Tribunaux de Grande Instance signé et 15 travailleurs sociaux ont été recrutés. Ces 

avancées importantes dans le cadre normatif porteront leurs fruits en 2015 lors de la mise en 

œuvre des nouveaux textes. Dix tribunaux pour mineurs ont été équipés de matériel informatique 

pour améliorer le système d’information de gestion des cas. La totalité des 17 quartiers pour 

mineurs (sur 37 maisons d’arrêt) ont été équipés de matériel d’hébergement qui améliorent les 

conditions de vie des enfants incarcérés. 

Le plaidoyer de l’Unicef a abouti à la signature d’un arrêté conjoint des Ministères de l’intérieur 

et de la défense sur l’intégration du module sur les droits et la protection de l’enfant (élaboré en 

2012-2013 avec l’appui de l’Unicef) dans les formations initiales et spécialisées des quatre 

institutions de formation des Forces de défense et de sécurité (FDS). 126 membres du personnel 

des FDS et 30 travailleurs sociaux des Forces armées et de la Gendarmerie (dont 18 femmes) ont 

bénéficié de ce module de 40 heures dans le cadre de la formation continue spécialisée.  1 050 

soldats de maintien de la paix, dont 50 femmes, ont été formés en protection de l’enfant dans les 

conflits armés. Des points focaux pour mineurs ont été nommés au sein de la Garde nationale, de 

la Gendarmerie nationale et des Forces armées et bénéficieront du module de formation. Dans les 

localités où ces forces font office de police, le personnel sera ainsi en mesure d’appliquer les 

normes internationales dans le traitement des enfants avec qui ils sont en contact. Le Service 

central de Protection des mineurs et des femmes de la Police nationale et plusieurs Brigades des 

mineurs de la capitale ont été dotés de matériel informatique pour mettre en place un système 

d’information de gestion des cas. La dotation en moyens de transport permettra aux Brigades 

d’effectuer des rondes de surveillance dans les zones à risque pour les enfants. Un état des lieux 

des 48 brigades des mineurs du pays a été réalisé, lequel a permis de constater qu’environ 5% 

d’entre elles sont pleinement opérationnelles, c’est-à-dire disposent de moyens matériels 

suffisants, de personnel formé et d’une salle de garde à vue séparée. Cet état des lieux permettra 

d’établir les priorités pour 2015.   

 

OUTPUT 4 Produit 6.4 : D'ici 2018, les services d'enregistrement des faits d'état civil des 266 

communes du pays disposent de capacités renforcées pour améliorer leur couverture, leur qualité 

et leur accès aux populations les plus vulnérables, en particulier les enfants et 

adolescent(e)s.[Niveau national et local] 

 

Analytical Statement of Progress:  
Les résultats quantitatifs ci-dessous incluent les données complètes des 2 premiers trimestres, de 

5 régions sur 8 pour le  troisième trimestre et aucune du  quatrième trimestre. Selon les données 

partielles disponibles, 314 689 naissances ont été déclarées dans les délais, et, sur cette base, la 

projection pour toute l’année 2014 est d’environ 450.000, ce qui représenterait un taux de 53% 

vu que 851 973 naissances étaient attendues en 2014. 76 538 jugements déclaratifs de naissance 

ont été émis au cours de 7 audiences foraines, dont 6 dans les écoles primaires, touchant donc 

majoritairement les enfants. 3 855 nouveaux centres de déclaration ont été créés, ce qui porte 



leur nombre à 12 446 sur un objectif de 15 806 villages et tribus nomades reconnus comme 

entités administratives devant être érigés, soit un taux de couverture de 79%. Sur l’ensemble des 

centres existants, 8 449, soit 68%, disposent d’un agent formé capable d’enregistrer les 

déclarations des faits d’état civil. 3 563 agents des 3 855 nouveaux centres ont été formés, soit 

92% de l’objectif. 266 agents d’état civil des centres principaux ont effectué un stage de 3 mois à 

l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) pour un recyclage, ce qui 

représente une couverture de 100% des communes. 116 665 personnes ont été sensibilisées sur 

l’importance de déclarer les faits d’état civil dans 937 villages, et 1 425 comités relais ont été mis 

en place. 2 402 centres (19%) ont été supervisés par les Directions régionales de l’état civil 

(DREC) et les Directions départementales de l’état civil (DDEC). Les 8 DREC, les 36 DDEC, et 

72 centres principaux et 216 centres de déclaration ont été supervisés par la Direction Générale 

de l’Etat Civil (DGEC). En mars 2014, la réunion annuelle des 75 cadres centraux, régionaux et 

départementaux a permis de faire le bilan des réalisations de 2013, d’analyser les goulots 

d’étranglement, et d’améliorer la planification des interventions de 2014. Une étude de faisabilité 

de l’informatisation du système d’état civil a été réalisée et l’option d’une informatisation 

progressive a ensuite été validée. Un diagnostic institutionnel réalisé dans le cadre de cette étude 

a fait ressortir les éléments de dysfonctionnement du système. Les recommandations formulées 

pour l’améliorer seront prises en compte dans la planification 2015, en particulier la réalisation 

d’une cartographie et la mise en place d’un système d’information permettant d’avoir des 

données plus fiables et dans de meilleurs délais. 

 

OUTPUT 5 D'ici 2018, les communautés participantes renforcent leurs capacités de lutte contre 

les pratiques néfastes aux enfants, de détection des enfants en situation de vulnérabilité, et de 

prévention, prise en charge, signalement et référencement des cas graves aux autorités 

compétentes, ainsi que de demande et d'utilisation des services de protection de l'enfant. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Dans 100 villages des régions de Tillabéri, Agadez, Tahoua, Maradi et Zinder, des comités 

villageois de protection de l’enfant (CVP) ont été mis en place et formés entre 2011 et 2013, 

dans le cadre d’accords avec des ONG. Ces programmes ont utilisé divers points d’entrée tels 

que l’éducation parentale ou la lutte contre l’exploitation économique ou la traite des enfants. 

Ces comités coordonnent des actions de prévention et de prise en charge communautaire à 

l’endroit des enfants fortement à risque ou victimes d’abus ou d’exploitation. En 2014, les efforts 

ont porté sur la pérennisation des acquis dans 20 villages de Tillabéri regroupant environ 16 000 

personnes, avec une mise à jour des connaissances pour 400 membres des CVP et 320 membres 

des clubs de jeunes, 160 séances de sensibilisation touchant 6 373 personnes, et une orientation 

pour 38 autorités locales. Ceci a permis de traiter 19 cas de violence ou maltraitance. 40 villages 

d’Agadez et Tahoua bénéficieront d’actions similaires de consolidation pendant l’année 2015. 

L’objectif est de transférer le suivi des activités dans ces 100 villages aux Directions régionales 

et départementales de protection de l’enfant d’ici fin 2015. 

Par ailleurs,  la Direction Régionale de protection de l’enfant réalise des actions de dialogue 

social dans 35 villages dans les régions de Maradi et Zinder, dont 27 nouveaux en 2014, dans le 

but d’abandonner les pratiques néfastes au bien-être des enfants, en particulier leur mariage. 

Dans les huit villages de la première phase (2012-2013), les résultats suivants ont été enregistrés 

en 2014 : déclarations publiques d’abandon du mariage des enfants, mariages d’enfants évités, 

augmentation du nombre de déclarations des naissances, amélioration de l’hygiène alimentaire, 



personnelle et environnementale, et re-scolarisation des enfants. Pour la mise en œuvre du 

programme dans les 27 nouveaux villages, les modules de dialogue social ont été révisés, 5 

superviseurs et 44 facilitateurs communautaires ont reçu 5 semaines de formation. 810 hommes, 

810 femmes, 810 adolescentes et 210 adolescents ont participé à 63 séances de dialogue social 

portant sur 7 modules pendant 7 mois, 3 419 villageois ont participé à 2 causeries par village, un 

CVP a été mis en place dans chaque village. De plus, dans la région du Niger à forte prévalence 

de mutilations génitales féminines, Tillabéri, 20 villages ont renouvelé leur déclaration 

d’abandon et parrainent 15 villages voisins pour qu’ils abandonnent également. Environ 15 000 

villageois ont participé à des causeries-débats sur ce thème.   

 

OUTPUT 6 D'ici à 2018, des ressources humaines pour assurer un suivi et une mise en oeuvre 

de qualité de la composante programmatique Protection sont disponibles. 

 

Analytical Statement of Progress:  

En fin 2014,  2 sur les 3 nouveaux prévus ont été pourvus, soit 67%. L'effectif total du 

Programme est de 6 sur 7, soit 87%. Un contrat SSA a permis de combler le gap en attendant le 

recrutement du poste manquant 

 

OUTPUT 7 Couts Opérationnels - Protection (Voyages & Formations pour renforcement des 

capacités du staff, Logistique, Frais administratifs, Equipement, etc) 

 

Analytical Statement of Progress:  
67% (4 sur 6) des formations retenues dans le plan de formation du Bureau ont été réalisées. 

Deux formations autorisées n'ont pas été réalisées parce que pour non disponibilité des 

bénéficiaires pour les périodes considérées. Il s'agit des formations en : DLC, Path, Cordination 

Urgence et Master en contrôle interne 

 

OUTCOME 9 Effet 7: D'ici 2018, les leaders, les communautés, les familles et les jeunes 

adoptent des normes et comportements plus favorables à la survie, au développement, à la 

protection et à la participation des enfants y compris en situation d'urgence. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Note: les valeurs de base indiquées pour cet effet ne se rapportent pas aux communes de 

convergence mais à la totalité du pays. 

L’enquête de base effectuée cette année sur 22 communes ciblées par le programme de 

l’UNICEF Niger pour le cycle programmatique 2014-2018 (communes de convergence) met en 

évidence des données encourageantes, avec 38,7% des ménages ayant adopté le lavage des 

mains, 49% ayant recours aux sels de réhydratation orale (SRO) pour la prise en charge de la 

diarrhée, et l’utilisation de la moustiquaire imprégnée  étant confirmée chez 63% des enfants de 

moins de 5 ans. Cependant, l’enquête révèle la persistance de croyances négatives autour de 

l’allaitement maternel exclusif (AME). Ainsi, les familles et la communauté craignent que 

l’enfant ne meure de soif sans eau, et seuls 18 % des enfants âgés de moins 6 mois sont 

exclusivement allaités au sein dans les communes de convergence. Il faudra donc renforcer la 

communication à travers des personnes crédibles (belles mères, grand-mères, leaders) pour la 



prise de décision du groupe et la création de normes sociales favorables aux bonnes pratiques 

communautaires. Les données de l’enquête de base ont permis à l’UNICEF d’obtenir des 

indicateurs de bases et mieux orienter ses efforts dans ses zones d’intervention. En revanche, 

l’enquête n’a pas pris en compte l’indicateur 7.2 relatif au pourcentage de jeunes (15-24 ans) 

ayant une connaissance adéquate des moyens de prévention du sida, et il est donc difficile de 

suivre son évolution cette année 

En 2014, l’UNICEF a poursuivi et renforcé ses activité de communication pour le 

développement, notamment en les combinant à d’autres interventions programmatiques de 

l’UNICEF et en nouant des partenariats avec d’autres agences des Nations Unies pour la 

promotion et l’adoption de bonnes pratiques communautaires contribuant à renforcer la 

résilience des populations vulnérables. Au sein de l’UNICEF, la promotion des pratiques 

familiales essentielles (PFE) a ainsi été couplée avec la mise en œuvre des interventions 

préventives d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Les interventions de PFE 

ont bénéficié de l’implication des réseaux de maris modèles soutenus par la FNUAP, ont été 

intégrées aux programmes éducatifs et interactifs soutenus par la FAO (approche club d’écoute), 

et ont accompagné les activités de distributions alimentaires du PAM et le transfert d’espèces 

dans le projet Filets Sociaux de la Banque Mondiale. Les PFE ont également été promues grâce à 

des émissions des médias partenaires de l’UNICEF. 

De plus, des résultats encourageants ont été obtenus dans le cadre de la participation des jeunes à 

la consolidation de la paix à travers le partenariat de plusieurs agences des Nations Unies 

(PNUD, FNUAP, OIM, UNICEF), appuyé sur le terrain par des ONG et des médias 

communautaires, qui promeut l’engagement des leaders des jeunes, des religieux et des chefs 

traditionnels. Toutefois, la question de la participation des jeunes dans la cohésion sociale et leur 

attachement à la culture de la paix demeurent des défis permanents dans les régions comme 

Zinder, Tahoua et Diffa. Cependant, il existe des opportunités à saisir à travers les nouveaux 

partenariats stratégiques créés avec la mise en place du groupe de travail des Nations Unies sur 

les adolescents et les jeunes. En 2015, ces partenariats pourront servir de cadres de concertation 

des acteurs dans le secteur de la jeunesse et renforcer la synergie de leurs interventions sur le 

terrain. 

En dépit de constats encourageants dans les domaines des pratiques relatives à la survie de 

l’enfant ainsi que le maintien de la cohésion sociale et de la paix dans les régions sensibles à 

travers les interventions et les partenariats ciblant les adolescents et les jeunes, les défis 

persistent pour créer les conditions nécessaires à l’atteinte de l’effet 7. Les efforts doivent se 

poursuivre au niveau communautaire autour de la réalisation des droits de l’enfant, la promotion 

et la mise à l’échelle des PFE, la participation des jeunes, et l’éducation et la protection de 

l’enfant avec un accent spécial sur les adolescentes, y compris sur le sujet sensible de l’âge du 

mariage de la jeune fille. 

Ainsi, il y a lieu de poursuivre les efforts pour : asseoir durablement la dynamique des 

interventions à base communautaire, assurer l’appropriation de la partie nationale (communautés, 

institutions, communes), renforcer l’engagement des médias et des leaders, élargir les 

partenariats et mobiliser des ressources pour la mise à l’échelle des approches communautaires. 

De même, il serait crucial de montrer la contribution et la valeur ajoutée des interventions 

communautaires dans le cadre de l’approche des communes de convergence. 

En 2015, l’UNICEF va intensifier son dialogue avec ses différents partenaires pour mettre en 

place un mécanisme de coordination pour éviter la dispersion des interventions des acteurs et 

mutualiser les efforts parmi les partenaires pour mieux infléchir sur les résultats de l’effet 7 aux 



niveaux régional, départemental et communal. Un tel mécanisme de coordination serait en 

adéquation avec la dynamique de planification des interventions décentralisées dans les 

communes de convergences et au-delà. 

 

OUTPUT 1 Produit 7.1 D'ici 2018, les média, les leaders et les partenaires stratégiques au Niger 

sont davantage engagés en faveur de la réalisation des droits des filles et des garçons 

 

Analytical Statement of Progress:  

Grâce à la production et la diffusion en 2014 de 493 productions écrites, télévisuelles et 

radiophoniques par les partenaires des media nationaux, publics et privés, le grand public et 

certains publics locaux, notamment ceux vivant en zone rurale, sont mieux informés sur les 

notions de droits des enfants et des femmes et sont à même de plaider en faveur de leur 

réalisation. Les media sont en mesure de produire une information de plus grande qualité suite à 

l’organisation de deux ateliers de renforcement de capacités de 53 techniciens de l’information 

sur les thèmes liés à la protection des enfants et la prévention de la malnutrition chronique – 

l’information des publics créé un processus de réflexion devant conduire à des changements 

d’attitude en faveur des enfants. Les jeunes filles et leurs communautés ont une meilleure 

connaissance de leurs droits grâce à la production et à la diffusion nationale d’un feuilleton 

radiophonique musical dans une langue locale, le haussa (Haské Maganin Duhu : La lumière 

prévient l’ignorance), par le partenaire Voix du Sahel (quatre saisons financées), portant sur la 

protection des jeunes filles et les violences subies par les enfants et qui reçoit un large écho 

parmi la population féminine et rurale comme le démontrent les nombreux témoignages et appels 

reçus par l’Office de radiodiffusion télévision du Niger (ORTN). Plus de 50 leaders politiques et 

les élus locaux ont été informés et mobilisés en faveur de la protection des jeunes filles au cours 

d’évènements de plaidoyer et de spectacles vivants organisés dans six régions du pays à 

l’occasion des journées internationales et nationales de plaidoyer, contribuant à diffuser les 

messages en faveur des droits des enfants et notamment de leur éducation, santé, et protection). 

Ainsi, 20 leaders coutumiers ont réaffirmé leur engagement à renoncer aux pratiques 

traditionnelles néfastes, un plaidoyer relayé et amplifié sur les media sociaux de l’UNICEF Niger 

à l’occasion de campagnes thématiques globales et régionales de l’UNICEF 

(#VoicesofChildren ; #TEAMUnicef ; #ENDViolence #Dayofthechild). 

  

 

OUTPUT 2 Produit 7.2 : D'ici 2018, les adolescent(e)s, les jeunes, les familles et les 

communautés assurent une participation accrue à la promotion de l'adoption de normes et 

comportements favorables à la survie, au développement, à la protection et à la participation des 

enfants. 

 

Analytical Statement of Progress:  
En 2014, selon l’enquête de base : 72% des mères reconnaissent les symptômes des maladies des 

enfants dans les communes de convergence ; 20% de communes de convergence disposent d'un 

réseau d'acteurs engagés dans la promotion des pratiques favorables à la survie et au 

développement des enfants ; et 38,7% des mères pratiquent le lavage de mains aux moments 

critiques dans les communes de convergence. Toutefois, malgré des connaissances relativement 



bonnes des mères sur les signes de danger des trois maladies tueuses de l’enfant, il y’a  la 

persistance de l’usage des remèdes traditionnels face au traitement et la prise en charge des 

infections respiratoires aigües chez les enfants. Les efforts doivent se poursuivre pour lever ces 

barrières. 

L’action de l’UNICEF a contribué en 2014 au renforcement des capacités de quatre grands 

groupes, les cadres techniques, les chefs traditionnels, les leaders religieux, et les acteurs 

communautaires et municipaux, pour  conduire le plaidoyer, la mobilisation sociale et la 

communication interpersonnelle nécessaires en vue de promouvoir l’adoption de normes et 

comportements favorables à la survie de l’enfant. La dynamisation du Comité national 

interministériel en communication pour la survie et le développement de l’enfant ainsi que des 7 

Comités de pilotage départementaux totalisant 360 cadres a permis d’améliorer le suivi et la 

coordination des activités ainsi que la collecte des données pour renseigner les indicateurs. 30 

foras locaux de plaidoyer auprès des leaders, partenaires techniques et média ont permis de créer 

des espaces d’échanges sur l’adoption des PFE et l’amélioration des mécanismes de planification 

et suivi d’actions entre les acteurs communautaires. 

En 2014, le réseau de 50 radios rurales partenaires a produit et diffusé 437 émissions 

radiophoniques interactives sur les PFE, les soins préventifs pour la femme et l’enfant, les 

accouchements assistés et les consultations post-natales ayant touché 914 000 personnes. Ces 

interventions contribuent à atténuer les résistances à l’utilisation de services. 

L’engagement du réseau de 250 Chefs traditionnels, dont 15 groupements nomades et leaders 

religieux, se poursuit pour promouvoir la vaccination, l’espacement des naissances, et 

l’inscription des enfants à travers des campagnes nationales et fêtes annuelles. 

L’appui technique de l’UNICEF au Gouvernement dans le domaine de préparation et de réponse 

aux urgences a rendu disponible des plans de communication en réponse aux épidémies de 

choléra et en prévention de la polio et d’Ebola. Les outils de communication diffusés ont pris en 

compte les spécificités liées au contexte socio-anthropologique pour une efficacité des messages. 

 

OUTPUT 3 Produit 7.3: D'ici 2018, les adolescent(e)s et les jeunes disposent de compétences 

nécessaires pour favoriser leur participation comme acteurs de changement au sein de leur réseau 

social et de la communauté pour la lutte contre le VIH-SIDA, la consolidation de la paix et la 

citoyenneté et d'autres priorités les concernant directement. 

 

Analytical Statement of Progress:  
En 2014,  la Haute autorité à la consolidation de la paix, le PNUD, la FNUAP, l’OIM et 

l’UNICEF ont conjointement  mis en œuvre le projet de consolidation de la paix dans les 

communes de Tassara et Tchinta (région de Tahoua).  Ainsi, le renforcement des capacités de 1 

626 leaders communautaires, la mise en place de programmes radio pour la paix, les foras 

intergénérationnels, les jeunes relais communautaires, et les 20 comités locaux de veille et 

prévention de conflits ont permis de stabiliser les jeunes et de créer un climat apaisé à travers un 

dialogue constructif sur les questions de la cohésion sociale dans les zones sensibles, selon les 

témoignages recueillis auprès des communautés lors des missions programmatiques de terrain. 

  

En 2015, ce projet, avec les mêmes partenaires rejoints par le HCR va couvrir plus de zones à 

risque  dans les régions de Diffa, Tahoua, et Zinder. Le soutien continu aux huit cadres de 

concertation régionaux de jeunes fédérés dans une plateforme de 194 associations représente un 

puissant levier pour porter des messages de promotion de leurs droits à travers les espaces 



d’échanges entre pairs ainsi que par le biais de canaux d’informations accessibles aux 

jeunes (magazines, blogs, et médias sociaux). 

  

Près de 12 613 jeunes ont été mobilisés dans le cadre d’évènements spéciaux tels que la journée 

internationale de la jeunesse, la journée de l’enfant africain, les festivals de l’Aïr, Sukabé, et de 

la cure salée, les caravanes, et les camps des jeunes. Ces rencontres renforcent leurs 

connaissances en matière de citoyenneté, ouvrent des débats sur des thématiques comme la paix 

et la prévention du VIH-Sida. En outre, les jeunes ont participé aux exercices de planification des 

plans d’actions dans les communes de convergences. La poursuite de l’appui aux communes 

pour la mise en place des instances de participation des jeunes s’avère essentielle en 2015, afin 

d’installer des structures communales de la jeunesse et de généraliser la présence des jeunes dans 

le développement local. 

De plus, l’UNICEF a renforcé 11 centres de formation aux métiers, dans les communes de 

convergence, grâce à des équipements de bureau qui contribuent à l’amélioration de  

l’apprentissage et l’autonomisation des adolescents en milieux défavorisés. Ces centres au-delà 

de leur vocation initiale d’offrir des formations professionnalisantes en mécanique, menuiserie, 

plomberie, ou couture, offriront également aux jeunes en 2015 des formations sur les 

compétences de vie courante et la culture de la paix. 

 

OUTPUT 4 Produit 7.4 : D'ici 2018, des modèles d'intervention visant le changement social et 

comportemental et assurant des standards de qualité y compris la recherche, le suivi et 

l'évaluation sont disponibles pour le passage à l'échelle. 

 

Analytical Statement of Progress:  

La mise à l’échelle des PFE se poursuit progressivement grâce aux diverses stratégies de 

partenariat couvrant un réseau de 7 660 acteurs communautaires dans 1 898 villages des régions 

de Zinder et Maradi. Par ailleurs, des alliances stratégiques avec le système des Nations Unies 

ont permis l’intégration des PFE et la mise à l’échelle du modèle au niveau de leurs programmes, 

y compris les « écoles de maris » du FNUAP, le volet comportemental du projet Filets Sociaux 

avec la Banque Mondiale, les distributions alimentaires du PAM comme réponse à la période de 

soudure, et les clubs d’écoute média de la FAO. De plus, l’UNICEF a établi des accords de 

 partenariats avec 5 ONG locales (Goulbi, Al Umma, Fouziya, ACTN et VND) et 6 

internationales (ACF, Croix-Rouge Française, Concern, Help, PSI et Save the Children). 

  

Sur une cible de 35 communes de convergence pour 2018, en 2014, 20%  ont participé à la 

mobilisation de ressources pour la mise à l’échelle des PFE. C’est un résultat encourageant qu’il 

faut renforcer en 2015. 

L’étude de documentation sur les approches PFE de 2014 a mis en exergue les expériences 

réussies et souligné les leçons apprises sur les approches PFE avec des exemples édifiants sur 

l’engagement communautaire et les dynamiques créées pour favoriser l’habilitation des 

communautés. Selon l’étude, la stratégie de communication basée sur le dialogue de l’approche 

PFE constitue un modèle pouvant être adapté à différentes interventions à base communautaire. 

Le monitorage décentralisé MoREs inclut trois traceurs PFE et a été mené dans 7 des 11 

communes de convergence avec l’implication  de 285 conseillers municipaux et 59 membres de 

comités départementaux. Il est testé et prêt pour la mise à l’échelle au niveau des autres 



communes de convergence. Les outils de collecte ont été révisés en vue d’intégrer des 

indicateurs de changement social et ceux liés au contexte local (soutien social, attentes des 

groupes). L’application de cet outil a permis de déclencher la réflexion sur les goulots liés aux 

PFE, et d’engager les communautés dans des actions correctrices pour l’adoption de bonnes 

pratiques, de discuter des barrières liés à l’utilisation des services (normes sociales, accueil, 

disponibilité de services..) et de partager les résultats lors de restitutions avec les professionnels 

de santé et les autorités pour les engager dans la mise en œuvre des actions correctrices dans une 

perspective de cogestion des services sanitaires par les communes, les structures de santé et les 

communautés. 

 

 

OUTPUT 5 D'ici à 2018, des ressources humaines de qualité pour assurer un suivi et une mise 

en oeuvre de qualité de la composante programmatique Communication pour le Développement 

(C4D) sont disponibles. 

 

Analytical Statement of Progress:  
100% des postes prévus dans le CPAP/CPMP ont été pourvus au 31 Décembre 2014 avec le 

recrutement d’un IP et un NOB. Toutefois,  deux staff sont partis en SLOWP, respectivement un 

staff NOC mi-mars et un staff Admin Assistant (GS5) fin juin. Le staff NOC n’a pas été 

remplacé en 2014. En revanche, un staff TA (GS5) a été recruté pour remplacer le staff GS5 en 

SLWOP. 

En outre Deux consultants  en SSA ont été recrutés pour le volet de l’urgence , respectivement : 

1 NOB pour l’Immunisation et un Consultant International pour la prévention contre le Virus 

Ebola. 

 

OUTPUT 6 Couts Opérationnels - Communication pour le Développement (Voyages & 

Formations pour renforcement des capacités du staff, Logistique, Frais administratifs, 

Equipement, etc) 

 

Analytical Statement of Progress:  

1 staff NOB a bénéficié d’une formation en matière de : conflict analysis for Prevention and 

Peacebuilding, Un Staff College, New-York. 

2 Staffs NOB ont bénéficié d’une formation en matière de : Connaissances, attitudes et 

compétences essentielles pour promouvoir des changements durables dans les communautés. 

Dakar 

1 Staff IP a bénéficié des deux formations suivantes : (1) DLC Dynamic Leadership Certificate 

Select program, Université de Harvard ; (2) Advances in Communication for development: 

Social Action, Planning and Evaluation. Université de Malmo. 

1 Staff IP a complété la formation sur : Advances in Social Norms and Implication in 

Programming, University of Pennsylvania . 

  

En termes d’équipement, 3 staffs ont reçu des ordinateurs portables. Et le bureau de Zone de 

Maradi un appareil photo pour le suivi et documentation des interventions C4D sur le terrain. 



 

 

OUTCOME 10 Effet 8 : D'ici 2018, les enfants, particulièrement les plus défavorisés 

bénéficient d'une meilleure prise en compte de leurs droits dans les politiques, stratégies et 

programmes de développement national et local ainsi que les allocations de ressources publiques. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Dans le domaine des politiques sociales en 2014, trois secteurs (éducation, santé, 

eau/assainissement) utilisent le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) comme outil de 

négociation lors des discussions budgétaires (contre deux en 2013).  A côté de l’appui à 

l’élaboration des CDMT, l’UNICEF soutient les analyses budgétaires qui permettent tout à la 

fois de faire le plaidoyer auprès des décideurs et des parlementaires et de sensibiliser le grand 

public sur les principaux enjeux des allocations aux différents secteurs sociaux (éducation, 

nutrition, santé, eau, assainissement, protection de l’enfant, protection sociale). Ainsi, les 

résultats des analyses budgétaires réalisées en 2014 avec l’appui de l’UNICEF ont attiré 

l’attention des décideurs politiques et des citoyens sur la faible allocation des ressources en 

faveur des secteurs sociaux. Par exemple, en 2014 18% du budget a été alloué au secteur de 

l’éducation et 6% à la santé, alors que le Gouvernement s’était engagé dans le Plan de 

développement économique et social (PDES) à des allocations d’au moins 25% et 10% à ces 

secteurs. 

La Politique nationale de protection sociale (PNPS), adoptée en 2011, n’est pas encore 

opérationnelle mais des avancées ont eu lieu en 2014, notamment la mise en place d’un cadre de 

coordination de PNPS, l’expérience en cours dans certaines communes du pays pour la mise en 

œuvre des initiatives de protection sociale, et le partenariat développé avec certains acteurs 

(Banque mondiale, Bureau International du Travail, ONG internationales et nationales, services 

techniques déconcentrés, collectivités territoriales, Haut Conseil à la restauration de la paix, 

Commission de lutte contre les trafics des personnes, etc.). Ces actions constituent des bases sur 

lesquelles l’UNICEF va s’appuyer pour appuyer l’opérationnalisation de la Politique Nationale 

de Protection Sociale, notamment en son axe 4 qui concerne les groupes les plus vulnérables. 

Deux initiatives en cours qui agissent au niveau des communes – la mise en œuvre d’une 

convergence programmatique des agences des Nations Unies dans le cadre de l’approche des 

communes de convergence et   l’initiative d’accélération des objectifs du millénaire, un 

programme financé par l’Union Européenne pour prévenir la malnutrition chronique – favorisent 

la prise en compte des droits des enfants les plus défavorisés dans les documents de diagnostic, 

plans et budgets communaux. Ainsi, les communes partenaires ont non seulement intégré 

pleinement les droits des enfants dans leur plans de développement communaux (PDC) mais 

aussi dégagé des ressources devant servir à financer les secteurs sociaux de base. 

Dans le domaine du suivi et évaluation, des enquêtes ont fourni des données fiables pour le suivi 

de la mise en œuvre du programme de l’UNICEF, avec notamment une enquête de référence 

dans les communes de convergence qui a inclus un volet qualitatif et un volet quantitatif). Les 

résultats de ces enquêtes ont permis d’identifier les goulots d’étranglement dont souffrent les 

communes et les principales privations dont sont victimes les enfants et les femmes. 

Malgré les résultats positifs enregistrés en 2014, des défis persistent, notamment (i) l’allocation 

insuffisante de ressources aux secteurs sociaux, (ii) la lenteur enregistrée dans le transfert des 

compétences et des ressources de l’Etat vers les communes dans le cadre de la décentralisation et 



(iii) l’agenda statistique chargé, source parfois de retard dans la publication des données 

d’enquêtes.     

 

OUTPUT 1 Produit 8.1 : D'ici 2018, les institutions nationales, régionales et locales disposent de 

capacités renforcées pour la planification stratégique, la mise en oeuvre de la politique nationale 

de protection sociale la budgétisation sociale et la mise en oeuvre des réformes financières 

sensibles aux droits de l'enfant et à l'équité. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le processus de réformes des finances publiques appuyé par l’UNICEF, consacre la priorité à 

l’élaboration des cadres de dépenses à Moyen terme (CDMT) et renforce la gestion axée sur les 

résultats. Les Ministères en charge de la Santé, de l’Education et de l’Eau/Assainissement ont 

élaborés leurs CDMT et les utilisent dans les arbitrages budgétaires. Par ailleurs, le partenariat 

entre UNICEF et l’ONG Alternatives Espaces Citoyens a permis de disposer d’analyses 

budgétaires dont les résultats ont été discutés au cours de huit (8) conférences publiques radio 

télévisées dans toutes les régions du Niger et au niveau des commissions « affaires Sociales » et 

« Finances » du Parlement. Ces discussions ont enclenché un mouvement citoyen en faveur 

d’une meilleure prise en compte des secteurs sociaux dans les allocations budgétaires. Le 

programme a permis d’amorcer l’opérationnalisation de l’axe 4 de la Politique Nationale de 

Protection Sociale (PNPS) et d’exploiter l’opportunité du contexte de la décentralisation afin de 

responsabiliser les collectivités communales dans la mise en œuvre concrète de la PNPS. En 

effet, 384 ménages vulnérables ont bénéficié d’interventions de protection sociale grâce aux 

appuis de l’UNICEF (appui aux collégiennes en vue de leur maintien au secondaire, appui aux 

enfants orphelins et aux femmes chefs de ménages ou veuves, appui à la réinsertion sociale des 

enfants déscolarisés). Près de 20 formateurs nationaux et 98 cadres (nationaux et  régionaux) ont 

été formés dans le domaine de la protection sociale pour constituer un noyau d’experts et 

d’acteurs nationaux à même d’assurer la mise en œuvre et le suivi des programmes de protection 

sociale. Le dispositif de coordination de mise en œuvre de la PNPS créé en octobre 2014 

s’attèlera à créer et à promouvoir des interventions à plus grande échelle en matière de protection 

sociale. Le défi en 2015 sera de créer une synergie entre les différents départements ministériels 

impliqués dans ce domaine et d’opérationnaliser les mécanismes de coordination existants. 

L’UNICEF poursuivra son plaidoyer en vue d’aller progressivement vers un système de 

protection sociale intégré. 

 

OUTPUT 2 Produit 8.2 : D'ici 2018, les collectivités territoriales disposent d'un cadre 

institutionnel et de capacités renforcés pour la mise en oeuvre de plans de développement 

sensibles à l'équité et aux droits de l'enfant dans les domaines de compétences transférées. 

 

Analytical Statement of Progress:  

2014 est la première année de mise en œuvre opérationnelle de l’approche « communes de 

convergence ». Cette approche, qui cible 35 communes entre 2014 à 2016, vise à développer une 

synergie géographique et programmatique entre les agences des Nations-Unies sous le leadership 

d’un organe gouvernemental, le Haut-Commissariat à l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens » (HCi3N), en vue d’améliorer la résilience des communautés vulnérables. Les 

interventions ont démarré en 2014 dans 11 communes choisies suivant des critères de 



vulnérabilité et ont permis des avancées significatives en matière de prise en compte des droits 

des enfants dans les plans d’actions des communes, notamment dans le domaine de la nutrition, 

de l’eau, hygiène et assainissement, de la santé et de l’éducation. Cette approche intègre un 

renforcement des capacités institutionnelles de ces communes qui leur permet d’assurer un 

meilleur suivi des programmes dont elles bénéficient. Ainsi, 23 volontaires des Nations Unies 

ont mis à disposition par l’UNICEF et affectés dans les communes partenaires, où ils fournissent 

une assistance technique  et accompagnent les maires dans la prise en charge progressive des 

domaines de compétences transférés par l’Etat à travers l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans de développement communaux. 

D’autres types de partenariat sont soutenus comme celui avec la Direction générale de la 

décentralisation et des collectivités territoriale qui a permis de mettre en œuvre un protocole de 

renforcement de capacités des collectivités, et celui avec le centre de formation en gestion des 

collectivités qui a permis de développer des programmes de renforcement des capacités des élus 

locaux. La mise en place du Réseau des femmes élues locales du Niger(REFELON) grâce à 

l’appui de l’UNICEF constitue un pas important  pour renforcer la participation des femmes dans 

la vie politique au niveau local. A cela s’ajoute la contribution de l’UNICEF dans l’offre de 

services publics ambulants dans les deux communes de Foulatari et Tarka (en zone nomade) en 

collaboration avec le Haut-commissariat à la modernisation de l’Etat. Cette approche innovante 

vise à rapprocher les services publics en santé, éducation, état civil, etc. des citoyens des 

communes en zones nomades, le plus souvent exclues de ces services du fait du déplacement 

fréquent des populations. Cet appui s’inscrit dans une logique de développement sensible à 

l’équité dans les communes et régions concernées : il renforce la décentralisation et aide les 

communes à opérationnaliser leurs plans de développement pour les aspects liés à l’accès aux 

services sociaux. 

 

OUTPUT 3 Produit 8.3: D'ici 2018, les institutions nationales et régionales de statistique et de 

recherche assurent la production de données désagrégées de qualité pour le plaidoyer, la 

planification, le suivi et l'évaluation de programmes sensibles à l'équité et aux droits de l'enfant 

 

Analytical Statement of Progress:  
Grâce à l’appui de l’UNICEF, trois enquêtes ont été conduites en 2014 : (i) l’enquête de base 

dans les communes de convergence, qui a permis de recueillir des données quantitatives et 

qualitatives sur les différents domaines d’interventions des agences des Nations Unies dans 22 

des 35 communes, (ii) l’enquête nationale de nutrition, réalisée de manière annuelle et basée sur 

la méthodologie SMART, et (iii) l’enquête sur les conditions de vie des ménages et l’agriculture 

(ECVMA) pour actualiser le profil de pauvreté du pays (encore non publiée).De plus, la 

publication en 2014 de deux rapports d’enquêtes conduites précédemment a fourni des données 

fiables pour le suivi de la mise en œuvre du programme de l’UNICEF: l’enquête démographique 

et de santé et à indicateurs multiples (EDS-MICS) dans les 12 départements d’intervention de 

l’UNICEF pour le cycle programmatique 2009-2013, et le rapport du recensement général de la 

population et de l’habitat. 

Les résultats de différentes enquêtes appuyées par l’UNICEF (EDSN-MICS 2012, Enquête 

nutritionnelle, ECVMA 2011, etc.) ont été utilisés dans le processus de planification dans les 

communes de convergence et l’élaboration (i) du deuxième rapport annuel de la mise en œuvre 

du Plan de Développement Economique et Social (PDES), (ii) Rapport National sur le 



Développement Humain (RNDH), les rapports de suivi du Plan de Développement Sanitaire 

(PDS) et le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF). 

Des analyses approfondies des données d’enquêtes ont été menées pour certaines thématiques 

clés. Les principaux thèmes couverts en 2014 portent sur (i) l’évolution de la fécondité et de la 

mortalité des enfants, (ii) l’espacement des naissances, la fécondité précoce et l’état nutritionnel 

des enfants et (iii) les déterminants de l’accouchement à domicile. 

Des ateliers de partage, y compris au niveau régional, ont été organisés à l’endroit (i) des organes 

de presse publics et privés pour diversifier les mécanismes de partage des résultats de l’EDSN-

MICS 2012 et d’autres enquêtes et analyses approfondies, en vue d’améliorer les connaissances 

du public sur la réalisation des droits des enfants et (ii) des partenaires impliqués dans les 

l’approche des communes de convergence (Gouvernement, système des Nations Unies (SNU), 

conseils régionaux et communaux, organisations de la société civile, etc.) sur les implications 

programmatiques des résultats de l’enquête de base sur les communes de convergence. 

Il faut tout de même noter une surcharge de l’agenda statistique qui a occasionné des retards dans 

la délivrance des produits attendus des enquêtes. 

 

OUTPUT 4 Produit 8.4 : D'ici 2018, les services techniques, les collectivités territoriales et les 

organisations de la société civile sont dotés de connaissances, outils et mécanismes fonctionnels 

de suivi et d'évaluation des politiques et programmes de développement selon une approche 

basée sur l'équité et la Gestion Axée sur les Résultats. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le processus MoRES engagé dans le pays a connu une avancée significative en 2014 avec la 

tenue d’un atelier de partage des résultats de la phase pilote dans le département de  Sarkin 

Yamma (région de Maradi) et la révision des indicateurs et outils de monitorage. Cet atelier a 

défini les grandes lignes de la feuille de route future pour le développement de MoRES au Niger 

et va permettre de mieux couvrir les différents secteurs, car actuellement seul le secteur de la 

santé dispose d’un guide de monitorage. 

Sur le plan institutionnel, outre l’appui à l’élaboration d’un guide de suivi évaluation du PDES, 

l’UNICEF a appuyé la formation de plus 72 cadres en suivi et évaluation de ce plan national de 

développement. 

Dans le cadre de la promotion de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques, 

le bureau a développé un partenariat avec le Haut-commissariat à la modernisation de l’Etat, le 

Réseau nigérien de suivi évaluation et le Ministère du plan. Ainsi, l’UNICEF a appuyé (i) la 

tenue de journées de réflexion sur l’évaluation au niveau des collectivités territoriales à Maradi ; 

(ii) le partage d’expériences sur l’évaluation des politiques publiques et l’amorce d’une réflexion 

sur les perspectives pour le Niger et l’échange d’expériences avec le Bénin (journées béninoises 

de l’évaluation), l’Association africaine d’évaluation (African Evaluation Association, AFREA) 

au Cameroun, et le Forum francophone de l’Evaluation à Dakar. L’objectif de tels échanges est 

de  renforcer la capacité nationale en vue d’organiser un atelier national d’institutionnalisation de 

l’évaluation et de mettre en place les mesures nécessaires au niveau des structures de l’Etat et des 

collectivités territoriales. 

Des plateformes pour la dissémination des données sur la situation des enfants ont été mises en 

place à travers (i) le renforcement des capacités des acteurs des huit régions pour 

l’opérationnalisation des bases de données socio-économiques basées sur DevInfo, (ii) la mise à 

jour de la base de données NigerInfo et la publication de posters sur les indicateurs de suivi des 



Objectifs du millénaire (OMD) et du PDES et (iii) la mise en place en cours d’un système 

d’information géographique (SIG) à partir des résultats de la cartographie censitaire du RGPH 

2012. En revanche, du fait du retard de la publication des données de l’enquête de base dans les 

communes de convergence, les bases de données communales ne sont toujours pas en place. 

 

OUTPUT 5 Produit 8.5 : D'ici 2018, les services techniques déconcentrés, les collectivités 

territoriales et les organisations de la société civile opérant localement, assurent la planification, 

le suivi et l'évaluation du programme de coopération selon une approche basée sur l'équité 

 

Analytical Statement of Progress:  
Les 11 communes de convergence ciblées en 2014 disposent de cadres communaux de 

concertation. . Ainsi, les cadres de concertation communaux de 9 communes sur 11 ont pu 

discuter et valider les bilans des plans d’action annuels (PAA) de 2014 signés dans le cadre de 

l’approche « communes de convergence », en vue de la résilience des communautés, ce qui 

constitue un pas important vers l’appropriation de cette approche par les communes. Ils ont 

également préparé les PAA 2015. 

Au total une revue semestrielle nationale, cinq revues régionales annuelles et une revue nationale 

globale ont été organisées de façon participative en vue d’une prise en compte effective des 

priorités des communautés et d’un meilleur pilotage des interventions de l’UNICEF. 

De même l’appui de l’UNICEF a permis l’élaboration de trois plans de contingence multirisques 

(PCM) dans les régions d’Agadez, de Tahoua et de Zinder. Cela a été précédé par les bilans des 

PCM de 2013. Cet exercice de capacitation des acteurs régionaux et locaux leur permet de mieux 

se préparer pour tout type d’urgences. 

Le programme a aussi permis la formation de 24 cadres régionaux et communaux en technique 

d’élaboration et en suivi/ évaluation des dossiers de projets.  Trois projets élaborés ont été 

financés par un bailleur de fonds (Programme d’Actions Communautaires de la Banque 

Mondiale). 

Il reste cependant à donner davantage d’autonomie aux régions en vue d’assurer une 

planification basée sur les réalités régionales et locales et un suivi plus rapproché des 

interventions de l’UNICEF. La planification décentralisée entamée pour 2015 devrait permettre 

progressivement une plus grande autonomie aux niveaux régional et local. 
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Title 
Sequence 

Number 

Type of 

Report 

Enquête Nationale Nutrition 2014 2014/010 Survey 

Etude de faisabilité et projet d’informatisation de l’état civil du Niger 2014/009 Study 

Documentation des PFE au Niger 2014/008 Review 

Étude externe de capitalisation du projet d’assistance technique aux 9 

communes du département de Kantché par des VNUN 
2014/007 Review 

Enquête de base dans les communes de convergence – Volet 

Quantitatif 
2014/006 Survey 



Etude des facteurs de persistance de l’épidémie de choléra au Niger 2014/005 Study 

Enquête de base dans les communes de convergence – Volet 

Qualitatif 
2014/004 Survey 

Enquête Autopsie Verbale/Autopsie Sociale (AVAS) 2014/003 Survey 

Évaluation de la Mise en Œuvre de l’Initiative Catalytique dans les 

CS 
2014/002 Survey 

Enquête sur l’utilisation des services sociaux à Madarounfa 2014/001 Survey 

 

Other Publication 
 

Title 

Plus jamais ça à nos filles ! (Histoire de Mariama, jeune fille victime de fistule et guérie, 

Français) - Vidéo 

Tournage 3 témoignages pour Global Brand Survey (Vidéo) 

12 tournages pour Unicef France, 25 ans de la CDE (Vidéo) (Titre de la campagne, des droits 

pour grandir) 

Campagne « Parole d’enfants » pour les 25 ans de la CDE : (20 Vidéos Français + langues 

nationales 1’40 à 1’50 + 20 clips audio) 

Le Japon contribue à l’amélioration de la santé des enfants du Niger à travers l’Unicef (versions 

anglaise et française) - Vidéo 

Lavage des mains au savon : un choix pour la santé (Français)- Vidéo 

Les fonds Muskoka contribuent à l’amélioration de la santé néonatale et infantile au Niger, à 

travers l’Unicef (Visibilité Muskoka Français, Anglais) – Vidéo  

Haske Maganin Duhu, le feuilleton en tournée / Haske Maganin Duhu, the radio show on tour 

(Français, Anglais) - Vidéo 

ECHO – UNICEF luttent ensemble contre le paludisme au Niger / ECHO – UNICEF fight 

together against malaria in Niger (Anglais et Français) - Vidéo 

Alerte nutritionnelle au Niger : (Vidéo FR, ENG) 

Malnutrition au Niger, un défi renouvelé / Malnutrition in Niger : a renewed challenge (versions 

anglaise et française) - Vidéo 

Abdou aime le football – une vie d’enfant à Intikane / Abdou loves soccer – life of a child in 

Intikane - Vidéo 

Voices of children in emergencies: Chamsia's story - Vidéo + HIS 

Aichatou, une vie d’écolière réfugiée à Intikane / Aichatou, a refugee school girl in Intikane 

(Vidéo Anglais et Français +HIS)  

Intikan, a school for refugees / Intikan, une école pour les réfugiés (Vidéo Anglais, Français + 

HIS)  

Halilou, une vie de collégien à Ingall / Halilou, a secondary school life in Ingall (Vidéo Anglais 

et Français + HIS)  

Shaolingué, une enfance dans les rues d’Agadez /Shaolingue, a childhood in the streets of 

Agadez (Vidéo Anglais et Français + HIS) 

Haske Maganin Duhu, le feuilleton musical pour la promotion des droits de la jeune fille (Vidéo 

Anglais et Français) 

La vente illicite de PLUMPY NUT (Français) - Vidéo 
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CPD CPD 2014-2018 Niger CPD 2014-2018 Niger.pdf 
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SitAn Niger 2013 SitAn Niger 2013.pdf 

UNDAF Niger UNDAF 2009-2013 
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2013.pdf 

CPAP Niger CPAP 2009-2013 
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2013.pdf 

CPD Niger CPD 2009-2013 Niger_CPD_2009-2013.pdf 

Mid-Term 

Review 

Mid-Term Review of UNICEF Niger Cooperation 

Programme (2009-2013) 
Niger_MTR_2011.pdf 

 


