
    

 

ÉLiminer l'extrême  
pauvreté et la faim 

Cible: Réduire de moitié, entre 
1990 et 2015, la proportion de la popula-
tion dont le revenu est inférieur à 1 dol-

    

 

Assurer une éducation 
primaire pour tous  

Cible: Donner, d'ici 2015, à tous les en-
fants, garçons et filles, partout dans le 
monde, les moyens d'achever un cycle 

De 1998 à 2006, le taux brut de scolarisation a 
enregistré des progrès remarquables en passant 
de 30,4% à 53,5%.Le Niger a toutes les chances 
de se rapprocher de l’objectif  

    

 

Évolution du Taux Brut de Scolarisation(%) 

Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes 

Au rythme actuel de diminution du taux annuel 
de pauvreté, il est peu probable d'atteindre cet 
objectif    

Cible: Éliminer les disparités entre les sexes 
dans les enseignements primaire et se-
condaire d'ici 2005 si possible, et à tous les 
niveaux de l'enseignement en 2015 au plus 
tard   

Si la tendance actuelle n'est pas modifée, cet 
objectif sera probablement en dessous de la 
norme  requise à l’horizon 2015             

Rapport filles – garçons dans  le secondaire 

Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

Cible: Réduire de deux tiers, entre 1990 et 
2015, le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans 

Si les tendances actuelles se maintenaient, le taux 
de mortalité des enfants de moins de cinq ans se 
fixerait aux environs de 115%0, taux supérieur à 
l’objectif de 108,7%0.  

taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
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Améliorer la santé maternelle  

Cible: Réduire de trois quarts, entre 1990 et 
2015, le taux de mortalité maternelle 

Combattre le VIH-SIDA, palu-
disme  et   d’autres maladies 

Cible: Enrayer, d'ici 2015, la propagation du 

VIH/sida et commencer à inverser la tendance 

actuelle                                             

Il serait difficile, au regard du niveau du taux de 
mortalité en 2006 (648 pour 100000 naissances 
vivantes) d’atteindre l’objectif. 

Taux de séroprévalence (EDS 2006) 

Assurer un environnement durable 

Cibles: Réduire de moitié, d'ici 2015, la 
proportion de la population privée d'un ac-
cès régulier à l'eau potable      

L’objectif de 77% de la population ayant accès à 
l’eau potable pourrait être atteint à l’horizon 
2015 si la tendance observée se maintenait.   

Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement 

Cible: S’attaquer aux besoins particuliers 
des pays les moins avancés                     
L’atteinte des objectifs du Millénaire nécessitera au 

Niger une intervention des partenaires au développe-

ment compte tenu des ressources financières très limi-

tées que le Pays est en mesure  de mobiliser 

Évolution des indicateurs liés à l’aide extérieure 


