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La Protection Sociale au Niger 



Vision Nationale de la Protection Sociale 
 « Le Niger se fixe comme vision, d’être une Nation qui 

veille à  la satisfaction des  besoins et services 
essentiels ainsi qu‘au plein épanouissement de toutes 
les couches socioprofessionnelles à travers une 
politique de protection sociale qui crée les conditions 
équitables , dignes et permanentes de protection, de 
prévention , de promotion et de transformation 
sociale nécessaires  à faire face aux risques 
climatiques , environnementaux , sociaux,  politiques 
et économiques  en vue  de permettre aux populations 
d’être à l’abri de toute forme de vulnérabilité pouvant 
entraver leurs capacités de production et 
compromettre la dynamique du pays.  » 
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 Contenu du document de la 

PNPS 

du  

Niger 
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Objectifs et stratégie globale 
Objectif 

général 

 

 

Objectifs 

stratégique
s 

 

 

 

 

• Contribuer  à l’atténuation  de la vulnérabilité des 
groupes défavorisés et aider les populations à faire 
face aux risques les plus significatifs  de  

     la vie 
 

• Concevoir et faire appliquer une nouvelle gouvernance 
liée à la protection sociale  

• Stimuler une croissance pro-pauvre, en soutenant les 
groupes les plus vulnérables pour qu’ils participent et 
bénéficient pleinement des avantages du 
développement  

• Intégrer et mettre en œuvre une dimension protection 
sociale dans les stratégies sectorielles du 
développement 

• Renforcer la solidarité nationale à travers les 
mécanismes visant à promouvoir l’équité 
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Stratégie 
Globale 

 

• Consolider, renforcer et compléter  
les mesures existantes, pour arriver 
progressivement à un système 
cohérent et consolidé ; 

 

• Renforcer ou mettre en place des 
programmes divers par axe 
stratégique en cohérence avec la 
SDRP. 
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Définitions, composantes et dimensions 

4 composantes 

• une assistance sociale 

• des services sociaux 

• une assurance sociale 

• des mesures  d’équité 
sociale 

 

4 dimensions 

• prévention 

• protection 

• promotion 

• transformation 

Tout un ensemble d’investissements publics et d’initiatives, tant formelles 
qu’informelles, susceptibles de remédier directement aux risques,  

à la vulnérabilité et à la pauvreté chronique 

A noter l’importance d’une protection sociale sensible aux besoins spécifiques des 
enfants et aux questions de genre 
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Comment la politique de protection sociale renforce ou 
contribue à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience ? 

Promotion
d’opportunités 
et de moyens 

de subsistance 
renforcés, et de 

meilleurs 
emplois

Protection
contre le dénuement

et la perte 
catastrophique

de capital humain

Prévention
contre les pertes 

de bien-être résultant 
de soudaines baisses 

de revenus et de chocs 
sur les dépenses

Transformation sociale 
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Axes 

stratégiques 

Objectifs spécifiques 

 

I.Sécurité 

alimentaire et 

nutrition 

 Promouvoir des mécanismes de prévoyance qui sécurisent les 

producteurs et  les consommateurs 

 Contribuer à la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité 

des ménages ruraux par la gestion efficace des risques 

 Soutenir les actions visant à protéger et promouvoir la 

nutrition des enfants et leurs mères et a prévenir la 

malnutrition, avec l’accent sur les plus vulnérables  

II. Sécurité sociale 

et travail/emploi 
 

• Assurer la sécurité sociale à des couches de la population non 

couvertes par le système actuel ; 

• Envisager la mise à l’échelle  d’un régime d’assurance sociale et 

le diversifier; 

• Soutenir la promotion de la politique d’emploi, surtout en ce 

qui concerne le travail décent et l’accès aux activités 

productives pour les plus vulnérables   

III. Services et 

infrastructures 

sociales de base 

 Soutenir la demande et l’utilisation des services sociales de 

base de la part des populations les plus démunies/vulnérables, 

afin de contribuer au capital humain et à la justice sociale. 
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Axes 

stratégiques 

Objectifs spécifiques 

IV. Actions 

spécifiques 

groupes 

vulnérabilité. 

 

 Appuyer les politiques et programmes en place et  fournir des 

services spéciaux et des prestations adéquates aux personnes 

les plus vulnérables afin d’assurer leur droit à la protection 

sociale    

 

V.Renforceme

nt du cadre 

législatif et 

réglementair

e 

 Renforcer le cadre législatif relatif aux droits à la protection 

sociale en veillant a une meilleure harmonisation, 

structuration, vulgarisation  et application de textes 

 

 Capitaliser les différentes mesures et/ou reformes initiées par 

l’Etat dans le cadre macro-économique et fiscale et 

promouvoir celles qui ont des impacts positives sur les 

populations les plus vulnérables  

 

 Rehausser le niveau de participation des communautés, de la 

société civile et des structures décentralisées dans la défense 

des droits à la protection sociale 



Comment la politique de protection sociale intègre le genre ? 
 Intégration de l’approche genre,  a travers une analyse des 

vulnérabilités liées aux différentes étapes de la vie,  et un intérêt 
particulier pour les enfants  

 

Types 

de 

vulnéra

bilité 

Vulnérabilités et 

risques liés à 

l’environnement et  

aux changements 

climatiques 

Vulnérabilités et 

risques liés au cycle 

de vie, au genre et à 

l’état d’invalidité 

Vulnérabilités 

et risques liés 

au faible accès 

aux services 

sociaux de 

base 

Vulnérabilités et 

risques liés   au  

manque de 

protection 

légale 

 

Manifest

ation 

 

 Insécurité alimentaire 

conjoncturelle et 

structurelle 

 Cadre de vie/habitat 

peu décent/malsain 

(eau, assainissement, 

épidémies 

 Malnutrition 

 Catastrophes 

naturelles 

 

 Spécificités enfance, 

jeunesse, âge de 

procréer/de travail et 

de vieillesse 

 Disparités Genre 

(éducation emploi, 

risque de Santé de la 

Reproduction 

 Maladies chroniques  

VIH SIDA, situation 

d’handicap 

 

 Etat de santé 

précaire 

 Faible niveau 

de 

scolarisation 

 Faible niveau 

d’accès au 

micro crédit 

 

 Discrimination 

exclusion 

 Faible 

réalisation des     

droits/protecti

on des droits 

 Manque/ 

rupture de 

cohésion 

sociale, conflit 

Analyse des vulnérabilités et des risques principaux 



 
Comment la politique de protection sociale renforce ou 

intègre le droit à l’alimentation ? 
 La mise en œuvre du PDES 2012-2015 et de l’Initiative 3N à travers ses cinq axes 

stratégiques :  
• i) accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques ;  
• ii) approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles 

et agroalimentaires ;  
• iii) amélioration de la résilience des nigériens(nes) face aux changements 

climatiques, crises et catastrophes ;  
• iv) amélioration de l’état nutritionnel des nigériennes et des nigériens  
•  v) création d’un environnement favorable à la mise en œuvre de l’I3N, 
 

 un Plan d’Investissements Prioritaires pour la période 2012-2015 sur la base des 
programmes opérationnels définis. 

 
Processus pour 
•  l’élaboration d’une loi pour la promotion de l’accès au droit à l’alimentation à 

l’initiative d’un certains nombre d’acteur de la société civile 
• L’élaboration d’un avant projet de proposition de loi/code pour la mise en place du 

cadre législatif et réglementaire de la PNPS 
 
 



 
Quels sont les liens avec les autres politiques ou 

programmes ? 
 Politiques sectorielles contribuent à la mise en œuvre de 

l’Initiative 3 N et les autres projets et programmes de 
coopération Bi et Multilatéral et du Système des Nations Unies 

 

Cadre fédérateur PDES 2012-2015 

1.Consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions 
publiques, 

2.Création des conditions de durabilité d’un développement 
équilibré et inclusif 

3.Sécurité alimentaire et développement agricole durable 

4.Promotion d’une économie compétitive et diversifiée pour 
une croissance accélérée et inclusive 

5.Promotion du développement social 

 



Quel est le plan de financement de la protection sociale ? 
 La déclinaison des cinq axes de la PNPS en programmes 

majeurs en fonction des compétences des ministères 
sectoriels constitue un plan de financement adéquat 

I.Sécurité alimentaire et nutrition Ministère en charge de l’agriculture et  l’ Initiative 3 N 

II. Sécurité sociale et travail/emploi 
 

 Ministère en charge de  la fonction publique et du Travail 

III. Services et infrastructures sociales 

de base 

Ministère en charge de  la santé publique 

IV. Actions spécifiques groupes 

vulnérabilité. 

Ministere en charge de  la Population de la Promotion de la 

Femme et de la Protection de l’Enfant 

 

V. Renforcement du cadre 

législatif et réglementaire 

Aspect transversal pris en compte dans tous les programme 

Y compris le genre, les Droits humains et la communication, 

ainsi que les aspects de suivi evaluation selon les approches 

de la gestion axée sur les resultats 

Mécanisme de financement budgétaire  

Mécanisme de mobilisation de financement extra budgétaire  
Mécanismes de financement  innovants 

 



MERCI DE AIMABLE ATTENTION 

La protection sociale – une affaire de tous ! 

Une passerelle pour s’occuper du ‘reste du monde’ 15 


