Summary Results Matrix: Government of Niger – UNICEF Country Programme, 2014 – 2018
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): Reduce under-5 mortality rate / CRC Articles 6, 24; Combat HIV/AIDS,
malaria and other diseases / Goal 4: Combating HIV/AIDS
National Development Priorities (Plan de Développement Economique et Social) : (i) L’état de santé des populations est amélioré particulièrement pour les couches
vulnérables ; (ii) L’accès équitable de la population à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement est accru ; (iii) Le cadre de vie des populations urbaines et
rurales est amélioré.
UNDAF Outcome: D’ici 2018, les populations vulnérables dans les zones d’intervention utilisent de manière accrue les services sociaux de base incluant les systèmes de
protection sociale et de maîtrise de la croissance démographique.
Programme
Programme Component Result(s) Key Progress Indicators, Baselines and Cibles (for each PCR)
Major Partners, Partnership
Component (and
Frameworks and Cooperation
related impact
Programs
level result of the
proposed MTSP)
Ministère de la santé publique
Composante
1.1 % d’enfants de 12 à 23 mois ayant reçu le pentavalent 3
Valeur de base: 68 ; Cible : 85
OMS
Survie
de
1.2 Nombre de cas de polio Valeur de base: 1 ; Cible : 0
UNFPA
l’enfant
(Impact Result 1)
Banque mondiale
1.3 % d’enfants de 12 à 23 mois vaccinés contre la rougeole
PCR1 : D’ici 2018, les enfants de Valeur de base: 75 ; Cible : 85
Befen
moins de 5 ans et les femmes 1.4 % d’enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhées pour lesquels Concern
enceintes, particulièrement les plus un traitement a été recherché auprès d’un prestataire de santé
Counterpart International
vulnérables, bénéficient de manière Valeur de base: 55 ; Cible : 75
MSF
accrue des interventions à haut 1.5 % d’enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme traités
Plan Niger
impact de qualité pour la prévention Valeur de base: 39 ; Cible : 80
Save the children
et la prise en charge des maladies de 1.6 % d’enfants de moins de 5 ans souffrant de d’IRA pour lesquels un URC
la mère et de l’enfant y compris en traitement a été recherché auprès d’un prestataire de santé
World Vision
situation d’urgence.
Valeur de base: 58; Cible : 80
1.7 % de femmes enceintes ayant bénéficié de 4 CPN
Valeur de base: ND ; Cible : 60
1.8 Taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié
Valeur de base: 29 ; Cible : 60
Composante
2.1 % d’adolescents, d’hommes et de femmes en âge de procréer Ministère de la santé publique
connaissant la TME Valeur de base : Femmes / Hommes 15 / 29 Cible : 40
ONUSIDA
Survie de
PCR 2 : D’ici 2018, les femmes Adolescentes/Adolescents (15-19) : 38/57 ; Cible : 50/65
UNFPA
l’enfant
(Impact Result 2) enceintes, les adolescent(e)s et les 2.2 % de femmes enceintes séropositives bénéficiant de la prophylaxie ou Banque mondiale
enfants, ont accès et utilisent de traitement ARV pour la PTME Valeur de base : 32 ; Cible : 80
CISLS
manière accrue des services de 2.3 % d’enfants nés de mères séropositives ayant bénéficié de la OMS
soins préventifs et curatifs de prophylaxie ARV & de cotrimoxazole Valeur de base : 21 ; Cible : 60
SOLTHIS
qualité pour une génération sans 2.4 % d'enfants exposés (ou nés de mères séropositives) ayant bénéficié AFAS
SIDA.
d’un diagnostic précoce Valeur de base : non déterminé ; Cible : 60
2.5 % d’adolescents/jeunes (15-24 ans) bénéficiant d’un dépistage
volontaire du VIH Valeur de base : Filles/ Garçons 2.4/2.5 Cible : 10
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Ministère de l’hydraulique et de
3.1 % écoles ayant accès à des sources d’eau potable
Valeur de base Total : 15 Rural 9 ; Cible : 25
l’environnement
Direction de l’hygiène et éducation
3.2 % d’écoles disposant de latrines
PCR 3 : D'ici 2018, les enfants,
Valeur de base : 26 ; Cible : 40
pour la santé
particulièrement
les
plus
Union Européenne, Wateraid, OCHA,
3.3 % de centres de santé ayant accès à une source d’eau potable
vulnérables, ont un accès amélioré à
Valeur de base : non déterminé ; Cible : 80
HCR, World Vision, Aide et Action,
l’eau potable et aux infrastructures
Oxfam, WSP/World Bank, PAM,
3.4 % de centres de santé disposant de latrines
d’assainissement adéquates dans les
Valeur de base : non déterminé ; Cible : 80
SNV
écoles, les centres de santé et les
CISP, CRS
3.5 % Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural
communautés pour la prévention
Valeur de base : 39 Cible : 50
WHH, Solidarité, IRD, Islamic
des maladies y compris en situation
Relief, Animas Sutura
3.6 % de ménages ruraux disposant de latrines
d’urgence.
Valeur de base ; ND ; Cible : 50
EAA, Plan Niger, Save the Children
3.7 Nombre de villages/communes certifiés FDAL (Fin de la Défécation à
l’Air Libre) Valeur de base : 140 ; Cible : 1000
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): Reduce under-5 mortality rate / CRC Articles 6, 24; Combat HIV/AIDS,
malaria and other diseases / Goal 4: Combating HIV/AIDS
National Development Priorities (Plan de Développement Economique et Social) : (iv) L’état nutritionnel des nigériens est amélioré
UNDAF Outcome: D’ici 2018, les ménages vulnérables et les communautés ciblés augmentent leur résilience en améliorant durablement leurs moyens de subsistance et
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, en gérant mieux leur environnement et en ayant accès aux filets sociaux.
PCR 4: D'ici 2018, les enfants âgés 4.1 Taux de prévalence de la malnutrition aiguë parmi les enfants de 6 à Initiatives Les Nigériens Nourrissent
Composante
de moins de 5 ans, les femmes 59 mois (%)
les Nigériens (3N) ; Ministères
Nutrition
(Impact Result 1) enceintes
et
allaitantes, Valeur de base: Total : 18; Urbain /Rural : 14/19 ; Cible : < 10,
Techniques (Ministère de la santé
particulièrement
les
plus Urbain/ Rural : 8 / 11
publique, Ministère de l’agriculture et
vulnérables, ont accès et utilisent de 4.2 Taux de prévalence de la malnutrition chronique parmi les enfants de de l’élevage, etc..) ; Réseau d’ONG
manière accrue des services 6 à 23 mois (%)
engagées dans la prise en charge de la
promotionnels, préventifs et curatifs Valeur de base: Total : 44 ; Urbain /Rural: 30 / 46 ; Cible : 30
malnutrition aigüe et la prévention de
de qualité, pour la prévention de la Urbain/Rural : 21/ 32
la malnutrition chronique ; autres
malnutrition chronique, la prise en 4.3 Taux d’anémie parmi les enfants de moins de 5 ans
agences des Nations Unies ; Les
charge de la malnutrition aigüe et la Valeur de base: Total : 73 ; Urbain / Rural : 70 / 73 ; Cible : 50
Bilatéraux (EU, USAID, AusAid,
réduction
des
carences
en Urbain/Rural : 47/50
Government of Japan, Gouvernement
micronutriments.
of Spain, etc.)
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): Achieve universal primary education / CRC articles 28, 29
National Development Priorities (Plan de Développement Economique et Social): Les populations bénéficient d’un accès accru aux connaissances, compétences et valeurs
nécessaires à une vie meilleure et un développement durable.
UNDAF Outcome: D’ici à 2018, les populations vulnérables dans les zones d’intervention utilisent de manière accrue les services sociaux de base incluant les systèmes de
protection sociale et de maitrise de la croissance démographique.
PCR5 :D’ici 2018, les enfants 5.1Taux brut de préscolarisation par sexe (%)
Ministères en charge de l’éducation
Composante
scolarisables notamment les filles, Valeur de base : Total : 6,3 ; Fille/Garçon : 6,3 / 6,3
(Directions
centrales
et
Education
(Impact Result 4) les
ruraux,
et
les
enfants Cible : Total : 13 ; Fille / Garçon 13 / 13
déconcentrées)
vulnérables, ont accès et utilisent de 5.2 Taux brut de scolarisation primaire (%)
Partenaires au niveau local (Elus
manière
accrue les services Valeur de base : Total /Fille/Garçon : 79 / 88 / 71 ; Cible : Total/
locaux, Comité de gestion des
d’éducation de base de qualité y Fille/Garçon : 90 / 86 / 95
écoles….)
compris en situation d’urgence.
ONG internationales et nationales
5.3 Indice de parité (F/G) au primaire (base TBS)
(OXFAM, Plan, Aide et Action,
Valeur de base : 80% ; Valeur cible : 90%
Composante
Survie
de
l’enfant
(Impact Result 1)
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Handicap International)
5.4Taux d’achèvement primaire (%)
Valeur de base : Total, filles/garçons ; urbain/rural : 56, 48/ 64, 87/48 Cible : PTF multi & bilatéraux (AFD,
Total, filles/garçons, urbain/rural : 80 ; 78/89 ; 96/68
Banque mondiale, UE, Coopération
Luxembourgeoise,
Coopération
5.5 Taux brut de scolarisation (base II) par sexe (%)
Valeur de base : Total : 20; Filles/Garçons : 16 / 23
Suisse)
Cible : Total : 35 ; Filles / Garçons : 28 /32
Global Partnership for Education
5.6 % d’élèves du CM2 ayant le seuil minimum requis en français et en (GPE)
mathématiques (%) Valeur de base : Français/ Mathématiques : 27/28
Cible : Français/ Mathématiques : 50/50
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): Section VI of the MD - Protecting the Vulnerable.
National Development Priorities (Plan de Développement Economique et Social): Les enfants sont mieux protégés contre les fléaux sociaux et les maladies ; les
populations particulièrement vulnérables ont un meilleur accès aux mesures et services de protection sociale et d’emploi.
UNDAF Outcome: D’ici à 2018, les populations vulnérables dans les zones d’intervention utilisent de manière accrue les services sociaux de base incluant les systèmes de
protection sociale et de maitrise de la croissance démographique.
PCR6 : D'ici 2018, les enfants et les 6.1 % de naissances enregistrées
Composante
Ministère chargé de la promotion de
Protection
de adolescents les plus vulnérables sont Valeur de base: Total 32 ; Urbain/Rural : 71/ 25 ; Cible : 70
la femme, et de la protection de
mieux protégés des abus, violences 6.2 % d’adolescentes (15-19 ans) mariées avant 15 ans
l’enfant
l’enfant ;de l’intérieur ; de la Justice,
(Impact Result 7) et exploitations y compris en Valeur de base: 28 ; Cible <= 20
de la santé, de l’éducation ; de la
situation d’urgence.
6.3 Taux de prévalence de l’excision (%)
jeunesse et des sports
Valeur de base: 2,2 ; Cible : 1
6.4 % d’enfants victimes d’abus et de violences signalés bénéficiant d’une Save the Children
ONG locales
assistance complète selon les normes
Valeur de base : non déterminée ; Cible : 50%
UE
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): Section VI of the MD - Protecting the Vulnerable.
National Development Priorities (Plan de Développement Economique et Social): Les enfants sont mieux protégés contre les fléaux sociaux et les maladies ; les
populations particulièrement vulnérables ont un meilleur accès aux mesures et services de protection sociale et d’emploi.
UNDAF Outcome: D’ici à 2018, les populations vulnérables dans les zones d’intervention utilisent de manière accrue les services sociaux de base incluant les systèmes de
protection sociale et de maitrise de la croissance démographique.
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Composante
Communication
pour
le
Développement
(Impact Result 7)

PCR 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.

7.1 % de jeunes (15-24 ans) ayant une connaissance adéquate des
Ministères Jeunesse et Sports ;
moyens de prévention du sida
Communication ; Plan, santé publique ;
Valeur de base : Filles/Garçons : 44 / 62 ; Cible : 70
population, Associations de Chefs
7.2. % de communes ciblées allouant des ressources à la promotion des
Traditionnels et de leaders religieux et
PFE/ATPC dans leurs plans de développement
d’opinions, élus locaux, OSC actives
Valeur de base : Non déterminé ; Cible : 30
dans la promotion des PFE ; Medias de
7.3 % d’enfants âgés de moins 6 mois exclusivement allaités au sein
proximité, Média Publics/Privés,
Valeur de base : 23 ; Cible : 40
7.4 % de mères procédant au lavage des mains aux moments critiques
Groupes UN ; Communication, jeunes
Valeur de base : non déterminée ; Cible : à déterminer
et adolescents. Secteur privé ; OSC
7.5 % de mères ayant recours à la TRO pour la prise en charge de la
secteur de la jeunesse ; Conseil national
diarrhée
de la jeunesse ; les Parlements
Valeur de base : 47 ; Cible : 60
(Assemblée nationale, parlement des
7.6 % d’enfants de moins de 5 ans dormant sous moustiquaire
jeunes et des enfants) ; secteur privé et
imprégnée
les donateurs bi et multi-latéraux
Valeur de base : Total : 20 ; Urbain / Rural : 37 / 18 ; Cible : 40
Millennium Development Goals / Millennium Declaration Commitments / CRC Article(s): Section VI of the MD - Protecting the Vulnerable.
National Development Priorities (Plan de Développement Economique et Social): Les finances publiques sont gérées de façon transparente et efficiente, conformément à
la règlementation en vigueur ; La qualité de la conception et de l’évaluation des politiques et stratégies publiques est améliorée ; la gestion des Collectivités Territoriales
est renforcée.
UNDAF Outcome: D’ici à 2018, les institutions nationales et locales, les organisations de la société civile et les groupes ciblés sont dotées de capacités pour assurer la
bonne gouvernance et l’Etat de droit.
PCR 8 : D’ici 2018, les enfants, 8.1 % de secteurs sociaux utilisant le CDMT comme outil de Institut national de statistique,
Composante
particulièrement
les
plus planification budgétaire Valeur de base : 38% ; Cible : 60%
Politiques
Ministères : Plan, Population,
vulnérables,
bénéficient
d’une 8.2. % ressources allouées à la protection sociale dans le Plan d’actions Finances, Intérieur
Sociales,
meilleure prise en compte de leurs prioritaires du PDES Valeur de base : 11% ; Cible : 20%
Planification,
ENAM, HCME
Suivi
et droits dans les politiques, stratégies 8.3 % du budget des collectivités territoriales alloué aux secteurs
PTF finances publiques ; OCDE/DAC
et programmes de développement sociaux Valeur de base : Non déterminé ; Cible : 10%
Evaluation
(Impact Result 7)
national et local ainsi que dans les 8.4 % d’enquêtes prévues dans la stratégie nationale de développement Décentralisation
allocations et utilisation des de la statistique réalisées pour le suivi de la situation des enfants et des OSC protection sociale, Finances
ressources publiques.
femmes Valeur de base > 80% ; Cible > 90%
Publiques, Suivi et Evaluation
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