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DIAGNOSTIC
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Situation actuelle: Indicateurs
Population
estimée en
2000

11.227.000 habitants
Hommes : 49,70% et Femmes: 50,30%
Taux de croissance annuelle : 3,63%
Taux de fécondité : 8 enfants par femme
Répartition par âge:
- Moins de 15 ans : 49,9%
- Moins de 25 ans : 69,4%

Durée de
vie

-

Hommes : 45,90 ans

-

Femmes: 46,50 ans
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Situation actuelle : Indicateurs
Population:
Évolution
estimée

Evolution estimée de la Population
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Situation actuelle: Indicateurs
Pauvreté

63% des nigériens vivent en dessous de seuil de
pauvreté dont 2/3 femmes et 86% en zones rurales

Faible Développement
Humain

Niger est 173ème sur 174 pays classés

Iniquités et inégalités
entre sexes

indicateur genre 0,196 (moyenne des
pays en voie de développement:0,560)

Fécondité très élevée

En moyenne 8 enfants par femmes
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Situation actuelle: Indicateurs
CIPD & CIPD + 5
2015

Forte mortalité
maternelle

593 pour 100.000
naissances vivantes

Au plus 100

Fécondité élevée
(15 à 19 ans)

198,5 pour 1000

Au plus 65 pour 1000

Forte mortalité
infantile

115 pour 1000
naissances vivantes

Au plus 50 pour 1000

Accouchement
assisté par un
personnel qualifié

15%

Au moins 60%
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Situation actuelle: Indicateurs
CIPD & CIPD + 5
2015

Faible utilisation des méthodes
contraceptives modernes

4%

Au moins 55%

Faible taux d’alphabétisation des
femmes adultes

7%

Au moins 50%

Ratio filles/garçons au secondaire

53%

Au moins 100

% de 15 à 24 vivant avec le
VIH/SIDA

1,22%

Au plus 10%
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DES BESOINS URGENTS

Santé de la
Reproduction et
Planification
Familiale

Équité et
Égalité entre
Sexes

Recherches et
Études en matière
de Population et
Développement

DEFIS MAJEURS
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PARTENARIAT ENTRE LE FNUAP ET LE
GOUVERNEMENT

PROGRAMME PAYS

Phase I :
2002 – 2003

Phase II :
2004 – 2006
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Contribuer à réaliser les
objectifs du Gouvernement
en matière de réduction de
la pauvreté et d’amélioration
des conditions de vie des
populations
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Contribuer à améliorer l’utilisation des
services de SR de qualité, particulièrement
dans les régions de Dosso, Zinder et
Agadez, pour les hommes et les femmes, y
compris les jeunes et adolescents

Contribuer à réduire les
iniquités et inégalités
fondées sur le genre

Contribuer à améliorer l'intégration
des inter relations population et
développement dans les programmes
et stratégies de développement, au
niveau global et sectoriel
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Contribuer à améliorer l’utilisation des services
de SR de qualité, particulièrement dans les
régions de Dosso, Zinder et Agadez, pour les
hommes et les femmes, y compris les jeunes et
adolescents
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Accessibilité accrue aux
services de SR de qualité

Contribuer à améliorer l’utilisation
des services de SR de qualité,
particulièrement dans les régions
de Dosso, Zinder et Agadez, pour
les hommes et les femmes, y
compris les jeunes et adolescents

Gestion renforcée des
services de SR
Une demande accrue de
services SR
Structures de prestation de
services SR et d’informations
pour adolescents et jeunes,
renforcées
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SR: Activités Par Produits
!

Une accessibilité accrue aux services de SR de
qualité
•

Intégrer les services de SR dans le PMA des centre de santé et
développement des soins post-abortum

•

Réduire les obstacles socioculturels et juridiques à l’accès
des adolescents et jeunes aux services de SR

•

Étendre et renforcer la distribution à base communautaire (DBC)
et la stratégie avancée d’offre de soins

•

Appuyer la prévention en IST/VIH/SIDA

•

Renforcer la stratégie de maternité à moindre risque

•

Renforcer la participation communautaire à la gestion et à la
résolution des problèmes de santé
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SR: Activités Par Produits
Une accessibilité accrue aux services de SR de
qualité (Suite)

!

•

Développer les ressources humaines

•

Améliorer le plateau technique (personnel, équipement) des
formations sanitaires

•

Développer et utiliser des supports de gestion des
activités

•

Créer des structures de soins communautaires

•

Renforcer la logistique des MEG/contraceptifs par l’intégration
des contraceptifs dans le système de médicaments essentiels
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SR:
SR:Activités
ActivitésPar
ParProduits
Produits
!

Une gestion renforcée des services de SR

•

Développer des ressources humaines

•

Renforcer le système de gestion de l’information sanitaire

•

Renforcer la coordination et le suivi des activités

•

Renforcer la planification et la gestion des districts de santé

•

Impliquer les communautés dans la gestion des
programmes de SR

•

Développer et mettre en œuvre un cadre stratégique et
opérationnel de la SR
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SR: Activités Par Produits
!

Une demande accrue de services SR
•

Mobiliser les communautés autour des projets de santé

•

Renforcer les activités d’IEC

•

Renforcer le plaidoyer auprès des leaders politico-religieux
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SR: Activités Par Produits
Des structures renforcées pour la prestation de
services et d’informations en SR à l’adresse des
adolescents et des jeunes

•

Renforcer les structures d’accueil déjà existantes à répondre aux
besoins des adolescents/jeunes

•

Renforcer les services de SR dans le système scolaire, universitaire et
dans les organisations de jeunes

•

Développer la stratégie des pairs éducateurs en milieux scolaires et
extra scolaires.

18

Contribuer à donner une attention particulière aux
interrelations population et développement dans les
programmes et stratégies de développement du
pays.
Contribuer à réduire les iniquités et inégalités
fondées sur le Genre
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Contribuer à donner une
attention particulière aux
interrelations population et
développement dans les
programmes et stratégies
de développement du pays.

Politique de population révisée
et ses objectifs intégrés dans
les stratégies des différents
secteurs de développement
Capacités techniques et
institutionnelles des partenaires
renforcées
Données statistiques de qualité
sur la population, mises à jour
et diffusées
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SPD: Activités Par Produits
!

Politique de population révisée et ses objectifs
intégrés dans les stratégies des différents secteurs
de développement
•

Soutenir la mise à jour et l’application des textes législatifs et
juridiques en matière de population

•

Sensibiliser les responsables politiques et les leaders d’opinion
sur les interrelations entre population et développement

•

Sensibiliser diverses populations-cibles sur divers aspects de
population et développement, y compris le Genre

•

Plaidoyer pour rendre l’environnement socio-politique, culturel,
religieux et juridique favorable aux activités de population et à la
réduction des iniquités et inégalités de Genre.
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SPD: Activités Par Produits
!

Capacités techniques et institutionnelles des
partenaires renforcées, au niveau national et
régional
•

Former en méthodologie de recherches appliquées en
matière de planification en population et développement

•

Former en méthodologies de conception, suivi et évaluation de
programmes de population

•

Former en méthodologies de suivi et coordination pour la
définition et la mise en œuvre des politiques et programmes de
population

•

Former en méthodologies de mise en place de systèmes
d’information intégrés en population et développement
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SPD: Activités Par Produits
!

Capacités techniques et institutionnelles des
partenaires renforcées, au niveau national et
régional (Suite)
•

•

Former à l’utilisation des interrelations entre population et
développement pour les besoins de plaidoyer, de conception
et de suivi de la mise en œuvre des programmes de
population
Fournir une assistance technique, des ressources et des
équipements aux structures chargées des activités de
population, développement et promotion de la femme.
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SPD: Activités Par Produits
!

Données statistiques de qualité sur la population,
mises à jour et diffusées
•

Aider à la mise en place d’ un système d’information de gestion
des programmes de population et développement,
particulièrement en SR dans les régions de concentration du
programme

•

Appuyer le lancement de nouveaux projets de recherche

•

Appuyer le 3ème Recensement Général de la Population et de
l’Habitat

•

Soutenir la mise en valeur des données existantes en
population et développement.
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Approche Genre intégrée dans les
politiques et programmes de
développement

Contribuer à réduire les iniquités
et inégalités de Genre

Environnement légal, administratif et
économique propice à l’équité et
l’égalité en matière de Genre, créé
Responsables politiques et leaders
d’opinions, mieux sensibilisés sur
les droits de la femme et les
résolutions des conférences
internationales y relatives
Structures gouvernementales et non
gouvernementales en charge de la
promotion des femmes renforcées
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SPD: Activités Par Produits
!

Approche Genre intégrée dans les politiques et
programmes de développement
•

•

Former les équipes techniques en charge de la définition des
politiques, stratégies et programmes nationaux de
développement

sensibiliser les responsables politiques, les leaders
d’opinion et les cadres de projets de développement
sur les aspects Genre.
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SPD: Activités Par Produits
!

Environnement légal, administratif et économique
propice à l’équité et l’égalité en matière de Genre,
créé
•

Faire des propositions pour améliorer le cadre légal des
aspects de Genre au Niger

•

Entreprendre un plaidoyer en direction des parlementaires,
membres du Gouvernement et cadres supérieurs de la fonction
publique sur les aspects Genre

•

Faire le plaidoyer et suivre la mise en œuvre de la loi des
quota à tous les niveaux

•

Faire le Plaidoyer pour une implication accrue des femmes
dans le secteur économique
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SPD: Activités Par Produits
!

Responsables politiques et leaders d’opinions,
mieux sensibilisés sur les droits de la femme et
les résolutions des conférences internationales y
relatives
•

Rédiger et diffuser un recueil sur les résolutions des
Conférences Internationales concernant les femmes

•

Sensibiliser les chefs religieux traditionnels, les responsables
politiques, les journalistes et éditorialistes sur les aspects
Genre

•

Soutenir les voyages d’étude et à la participation à des
conférences sur les droits des femmes pour les chefs
religieux et traditionnels et les leaders d’opinion.
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SPD: Activités Par Produits
!

Structures Gouvernementales et non Gouvernementales en
charge de la promotion des femmes renforcées
•

Renforcer les mécanismes et structures prenant en charge
les femmes victimes de violence

•

Apporter un appui technique aux institutions soutenant les
activités génératrices de revenu pour les femmes

•

Apporter un appui technique et financier aux institutions
Gouvernementales en charge des aspects Genre

•

Soutenir la la mise en place d’un système d’information ainsi
qu’un centre de documentation et de formation sur les
aspects Genre
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ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL, COORDINATION, SUIVI ET
EVALUATION

FNUAP
Appuis Techniques
et Financiers
au Programme

COORDINATION GENERALE
DU PROGRAMME
Ministère des Finances et de
l’Économie

Exécution Technique
et Financière

Ministères
COORDINATION
SOUS - PROGRAMMES

MSP

MDS

POPULATIONS

ONG (s)
FNUAP
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GESTION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME : PRINCIPES
DE BASE

•

Renforcement des tendances positives du Programme
précédent
•

Participation accrue et élargie des acteurs
nationaux dans la conception et la mise en
œuvre des projets

•

Décentralisation effective dans les
mécanismes de planification, de
suivi/coordination et gestion des projets

•

Amélioration substantielle de la participation
de l’État nigérien au financement des activités
complémentaires
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GESTION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME : PRINCIPES
DE BASE

•

Obligation des résultats sera à la base de la
formulation, de l’adoption, du financement et de la
mise en œuvre de toute initiative soutenue par le
FNUAP, avec des critères précis et préétablis

•

Les ONG seront davantage impliquées dans la mise
en œuvre et l’exécution du Programme mais dans le
respect des procédures et règles de gestion du FNUAP

•

Les activités des sous-programmes seront soutenues
par des experts nationaux et internationaux

•

Réunions périodiques de concertation et de
coordination avec tous les acteurs au niveau local et
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FINANCEMENT
Phase 1: 2002 - 2003
Total du financement de la phase : 6,3 millions $ US
Fonds Réguliers : 3,8 millions $ US Autres: 2,5 millions $ US
Autres

5

Fonds Réguliers

4,5
4

2,5

3,5
3
2,5
2
1,5

2,4

1

1,2

0,5

0,2

0
SR

SPD

COORD. PROG

33

34

