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République du Niger 

 
Fraternité – Travail - Progrès 

Ministère du Plan 

Messages clés dans le cadre de la Revue Nationale Volontaire (RNV) 2021 sur les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) 

 

Le rapport national volontaire 2021 est issu de larges consultations malgré la pandémie du 

Covid-19 et couvre les ODD 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 et 17.  

Ce rapport a été participatif et inclusif conformément au principe de « ne laisser personne de 

côté ». Le Niger a réalisé d’importants progrès de 2015 à 2020 dans l’atteinte des ODD.  

ODD 16 : La bonne qualité de la gouvernance politique et socio-économique a favorisé 

la progression des indicateurs – accroissement du Produit intérieur brut (PIB) de 16% 

– les dix dernières années.  

ODD 8 : Sur le plan économique, le Niger a affiché une résilience face aux différents chocs 

sécuritaire, baisse du prix du principal minerai d’exportation (uranium), inondations,  

fermeture des frontières, changement climatique et la COVID-19. Le taux de croissance 

moyen du PIB sur la période 2016-2019 s’est établi à 5,9%. Estimé initialement à 6,9%, le 

taux de croissance se planche à 1,2% en 2020 suite aux effets de COVID-19. Le Niger fait 

partie des cinq pays africains qui afficheraient une résilience face à la crise de la COVID-19 

sur l’économie1. L’amélioration des indicateurs du niveau de vie enregistrée est la résultante 

de la croissance économique inclusive pro-pauvre. 

ODD1 : le seuil de pauvreté connaît une baisse d’un point de pourcentage par an avec une 

baisse plus sensible en milieu rural en lien avec les résultats de la mise en œuvre de 

l’Initiative 3N. Cependant, le nombre de pauvres s’est accru sur la période de 438.000. Une 

enquête téléphonique longitudinale sur l’impact de la COVID-19 réalisée en 2020 par l’INS a 

révélé que cette pandémie n’a pas eu beaucoup d’effets sur l’accès des ménages aux produits 

de première nécessité et 80% des ménages ruraux et urbains s’approvisionnaient 

régulièrement au marché. 

ODD 2 et 3 : l’état nutritionnel de la population de 2015 à 2020 s’est amélioré. Cela est reflété 

par la baisse de 2,3 points de pourcentage de la malnutrition aigüe globale, et près de 2 points 

de pourcentage de la malnutrition aigüe sévère. Par ailleurs, l’état de santé de la population 

s’est amélioré ayant permis un gain de l’espérance de vie à la naissance d’un an de 2016 à 

2019. Une enquête téléphonique longitudinale réalisée par l’INS sur l’impact de la COVID 19 

 
1 Selon le Fonds Monétaire International (FMI) 
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a révélé que la majorité (97,4%) de ceux qui avaient besoin des services de santé pour une 

autre maladie a pu se faire soigner. Le principal obstacle à l’accès aux services de santé en cas 

de besoin étant le manque de ressources. 

 

ODD 10 : Les inégalités sont moindres par rapport à certains pays, notamment le Bénin 

(0,478 en 2015), le Togo (0,43 en 2015) ou encore la Côte d’ivoire (0,42 en 2015), bien que 

l’indice de Gini ait connu une faible augmentation de 0,05 le portant à 0,35 en 2019.  

ODD 13 : En matière du changement climatique, le Niger s’est doté de cadres stratégiques 

pour faire face aux chocs et autres aléas climatiques. Toutefois, le nombre de personnes 

victimes des inondations s’est accru entre 2018 et 2020 passant de 142715 à 639870 et le 

nombre de décès a aussi augmenté en passant de 40 à 65 sur la même période. 

ODD 17 : Grâce à la mise en œuvre des réformes structurelles, la mobilisation des recettes 

fiscales a connu un nouveau dynamisme, avec une amélioration de 2% par an. Quant aux IDE, 

ils ont augmenté en valeur absolue de plus de 250% entre 2016 et 2020. La dette publique 

reste viable et le risque de surendettement est «modéré» suite à une politique d’endettement 

prudente.  

La décennie d’action 2020-2030, pour l’accélération des ODD, cible la promotion d’une 

bonne gouvernance  politique et économique et la refonte du système éducatif dans l'optique 

de faire des actifs démographiques, des dividendes économiques. Par ailleurs, le 

Gouvernement poursuivra la traduction de la SDDCI Niger-2035 en des plans de 

développement inclusifs axés, entre autres, sur le capital humain notamment la scolarisation 

des filles et la formation de femmes. 
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