République du Niger
Fraternité – Travail - Progrès

Ministère du Plan
Messages Clé du Niger dans le cadre de la Revue Nationale Volontaire (RNV)
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)

1. Le présent rapport, issu de larges consultations malgré la pandémie du
Covid-19, couvre tous les ODD, sauf l’ODD 14.
2. S’agissant du principe de ne laisser personne de côté, les efforts sont
engagés à travers la mise en œuvre de la politique de protection sociale
qui cible les femmes, enfants vulnérables, jeunes sans emploi, personnes
handicapées, personnes âgées, populations rurales, personnes occupant un
emploi précaire et personnes vivant dans des zones d’insécurité. Aussi, un
programme de travail décent intégrant l’entreprenariat des jeunes est en
cours.
3. Des progrès sont accomplis dans la réalisation des ODD.
ODD1 et 2: le taux de pauvreté est passé de 45,4% en 2014 à 40,3%1 en 2018,
induit entre autres par la mise en œuvre de la politique en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle sous l’Initiative les Nigériens Nourrissent les
Nigériens. Toutefois, le nombre de pauvres a augmenté d’environ 451.000 due
essentiellement à la poussée démographique. La pauvreté s’aggravera avec la
pandémie du COVID-19 notamment la perte d’emploi de 4,3% et environ 1
million de personnes supplémentaires en insécurité alimentaire.
ODD3 : Les taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle ont
substantiellement baissé passant respectivement de 318 décès pour 1000
naissances vivantes en 1992 à 126 décès pour 1000 naissances vivantes en
2015, soit une baisse de 8,6 points en moyenne par an et de 700 décès pour
cent mille naissances vivantes en 1990, à 520 décès pour cent mille naissances
vivantes en 2015, soit une baisse de 7,2 points en moyenne par an. Ces progrès
sont en partie liés à la politique de la gratuité des soins pour les femmes
enceintes et les enfants de moins de 5 ans, représentant environ 28% de la
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population totale. Cependant, seulement 40 % des femmes enceintes sont
prises en charge par des agents de santé qualifiés en 2018.
ODD4 et 5 : Les Taux Bruts de Scolarisation restent modestes en s’établissant
en 2018 à 70,6% au cycle primaire et 33,4% au cycle de base 2, malgré
l’accroissement régulier des effectifs. Pour la réduction des inégalités de sexe,
des réformes importantes sont engagées pour endiguer les mariages et
grossesses précoces à travers la scolarisation de la jeune fille. Cependant, il
persiste des disparités entre les milieux, les sexes et le défi de la qualité. En
effet, les enfants en milieu urbain ont respectivement 1,5 et 5 fois plus de
chances d’être scolarisés au cycle de base 1 et base 2 que ceux en milieu
rural et 2,6 millions d’enfants et adolescents sont hors de l’école.
ODD8 : Avec les effets de l’initiative 3N et l’exploitation du pétrole, le taux de
croissance annuel moyen du PIB est de 5,7% sur la période 2016-2019, contre
un taux d’accroissement démographique de 3,7%. Toutefois, avec la
pandémie du COVID-19, la croissance économique serait de 1% en 2020.
ODD10, le Niger enregistre un indice de Gini de 0,340 en 2018, plus faible que
celui des pays voisins.
ODD13 et 15 : l’implémentation de la politique nationale de l’environnement et
du développement durable se poursuit. Ainsi, pour une cible annuelle de
213.000 hectares de terres à récupérer, le taux de réalisation de la cible est
progressivement passé de 36% en 2016 à 45% en 2017 et 68% en 2018.
ODD16 : la gouvernance s’est améliorée. L’indice Mo Ibrahim s’établit à 51,2,
au-delà de la moyenne africaine. Toutefois des défis majeurs demeurent en
termes d’efficacité de l’administration publique et de sécurité frontalière.
ODD17 : la mobilisation des ressources internes s’est accrue avec nonobstant
de nombreux défis dans le recouvrement des recettes fiscales. En effet, le taux
de pression fiscale a évolué de 9,6% du PIB (base 2015) en 2017 à 11,1% en
2018. Les envois de fonds des migrants sont estimés à 2,4% du PIB en 2017.
4. La décennie d’actions 2020-2030 pour l’accélération des ODD, sera contrariée
par la pandémie COVID-19 qui annihile nos efforts et compromet nos objectifs
de développement définis dans la SDDCI Niger 2035. Cela justifie le plan global
de réponse élaboré par le Gouvernement pour un montant de 2,6 milliards de
dollars US sur deux ans avec ses trois volets sanitaire, économique et social.
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