
En savoir plus sur ce qui fonctionne, pour de meilleurs programmes et politiques  

Le Niger a un des taux de fécondité les plus élevés au monde — 
7,6 enfants par femme — et les enfants de moins de cinq ans 
représentent le quart de la population. Près de la moitié de ces 
enfants souffrent d’un retard de croissance dû à la malnutrition 
chronique. En effet, on estime qu’une grande partie de la 
population du Niger souffre d’insécurité alimentaire, c’est-
à-dire qu’ils n’ont pas d’accès fiable à une quantité suffisante 
d’aliments abordables et nutritifs. Pour beaucoup, il s’agit d’une 
situation permanente.  

En 2012, avec le soutien de la Banque mondiale et de 
l’UNICEF, le Gouvernement du Niger a lancé le projet 
Filets sociaux au Niger, pour lutter contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire dans les cinq régions les plus pauvres 
: Maradi, Tahoua, Tillabery, Zinder et Dosso. Le projet 
fournit des transferts monétaires d’environ 20 dollars par 
mois aux ménages les plus pauvres pendant 24 mois. Les 
transferts monétaires sont fournis avec diverses mesures 
d’accompagnement, y compris des activités qui encouragent 

Le contexte

Les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant sont essentiels à un 
développement sain. Dans les pays pauvres, les gouvernements 
et les partenaires au développement cherchent à élaborer des 
programmes pour donner aux familles, particulièrement aux 

mères, les connaissances 
et les services dont elles 
ont besoin pour que 
les bébés et les enfants 
reçoivent les soins, les 
aliments nutritifs et la 
stimulation nécessaires 
pour un bon début 
dans la vie. L’exécution 
de ces programmes 

n’est pas facile, surtout quand les familles n’ont pas les 
moyens d’acheter des aliments sains ou d’obtenir des soins 
adéquats, par exemple du fait de l’extrême pauvreté des 
chocs climatiques comme la sécheresse, ou de l’absence de 
services de base. De nombreux experts envisagent de jumeler 
les transferts monétaires ciblant les plus pauvres avec des 
mesures pour améliorer les connaissances des parents sur des 
façons de promouvoir le développement de la petite enfance. 
Mais comment s’assurer que les messages des ces mesures 
d’accompagnement soient efficaces ? Et même lorsque les 
femmes améliorent leurs connaissances, cela conduit-il à un 
meilleur développement des jeunes enfants dans les pays où 
les services de santé et d’éducation sont précaires?

Le gouvernement du Niger a créé en 2012 un projet 
national de filets sociaux qui utilise des transferts monétaires 
mensuels pour lutter contre la pauvreté et améliorer la sécurité 
alimentaire des familles les plus pauvres du pays. Une étude 
expérimentale a été intégrée à la phase initiale du projet pour 
déterminer la valeur ajoutée de la combinaison des transferts 
monétaires avec des réunions communautaires, des discussions 
de groupe et des visites à domicile pour informer les femmes 
sur le développement sain de la petite enfance. L’évaluation a 
révélé que ces mesures d’accompagnement comportemental 
amélioraient les connaissances et les pratiques des femmes 
en matière de santé, de nutrition et de stimulation psycho-
sociale. Cependant, il n’y avait pas d’impacts sur la croissance 
physique et le développement cognitif des jeunes enfants, ce 
qui souligne la complexité du défi et démontre que simplement 
recevoir de l’information n’est pas nécessairement suffisant. 
Au fur et à mesure de la mise à l’échelle du projet de filets 
sociaux — il touche environ 100 000 ménages à présent — le 
gouvernement du Niger et la Banque mondiale utilisent les 
leçons tirées de l’évaluation pour encourager des améliorations 
dans les services de santé, l’éducation et la nutrition dans les 
villages où les populations reçoivent des transferts monétaires, 
afin que les bénéficiaires puissent ainsi accéder à de meilleurs 
services qui favorisent le développement infantile sain. Une 
étude est également en cours pour évaluer si un meilleur accès 
à l’eau potable et à l’assainissement peut contribuer à un 
changement positif.change. 
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Un essai contrôlé randomisé a évalué l’efficacité des mesures 
d’accompagnement comportemental liées aux pratiques 
parentales des ménages recevant des transferts monétaires. 
L’évaluation d’impact a porté sur le premier cycle d’environ 10 
000 ménages recevant des transferts monétaires dans la région 
de Dosso et Maradi, entre février et mars 2013, et mars et avril 
2015. Les ménages éligibles aux transferts monétaires ont été 
répartis en 100 grappes. Parmi ceux-ci, la moitié des grappes a 
été choisie de façon aléatoire par loterie publique pour recevoir 
les mesures d’accompagnement sur les pratiques parentales 
positives.

L’enquête de référence a été réalisée en 2012, juste 
avant la mise en œuvre du projet de filets sociaux et avant la 
randomisation des villages dans les deux groupes différents. 
L’équipe d’évaluation a mené une enquête de suivi entre 

janvier et juin 2015, au moment où les ménages quittaient le 
programme de transferts monétaires, pour déterminer l’impact 
des activités du volet comportemental sur les comportements 
parentaux et le développement de la petite enfance.

Évaluation 

Les activités du volet comportemental, qui 
comprenaient des assemblées et des visites à 
domicile, ont considérablement amélioré les 
pratiques nutritionnelles parmi les ménages 
bénéficiaires du programme de transferts 
monétaires : les parents ont signalé que les 
bébés étaient plus susceptibles d’être allaités et 
recevaient des aliments de qualité supérieure.

Les mères qui ont bénéficié à la fois des transferts monétaires 
et du volet comportemental lors des réunions et des visites à 
domicile étaient 55 % plus susceptibles de déclarer allaiter 
exclusivement leurs enfants pendant les six premiers mois, 
comparativement aux mères qui ont reçu uniquement de 
l’argent. Les enfants de six à neuf mois dont les mères ont 
bénéficié du programme complet étaient également plus 
susceptibles d’obtenir des aliments de meilleure qualité, selon 

les ménages à épargner une partie de l’argent pour développer 
des activités génératrices de revenu (World Bank Policy Research 
Working Paper 7839, septembre 2016). Un autre ensemble 
d’activités, qui est l’objet de cette évaluation d’impact, vise à 
accroître les connaissances communautaires sur les questions 
de nutrition et de développement de la petite enfance, et 
à encourager les pratiques parentales positives à travers des 
mesures d’accompagnement comportemental pour les mères et 
la communauté dans son ensemble. Les thèmes abordés dans 
les activités sont partiellement basés sur les modules « Essential 
Family Practices » de l’UNICEF qui promeuvent, entre autres, 
l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, 
l’ajout d’aliments complémentaires nutritifs pour les enfants de 
plus de six mois, et dormir sous des moustiquaires imprégnées 

d’insecticide. Les activités traitent également les questions 
liées à la stimulation et à la protection des enfants, telles que 
l’importance de parler et de jouer, la discipline positive et le 
développement socioémotionnel. L’information est fournie au 
cours d’assemblées villageoises mensuelles pour les bénéficiaires 
et les non-bénéficiaires, de discussions mensuelles entre les 
bénéficiaires des filets sociaux uniquement; et de visites à 
domicile régulières pour fournir aux mères des informations sur 
la nutrition, la santé, la protection de l’enfant et la stimulation 
psychosociale. Les réunions villageoises sont organisées par 
une organisation non gouvernementale locale, alors que des 
éducateurs communautaires spécialement formés dirigent 
les discussions de groupe et les visites à domicile mensuelles. 
L’ensemble des activités se déroule sur 18 mois.

Cette note de politique est basée sur le rapport d’évaluation « Transferts Monétaires, Valeur Ajoutée de Mesures d’Accompagnement Comportemental, et 
Développement de la Petite Enfance », rapport no. ACS18664, Banque mondiale, juin 2016; et “Promoting Positive Parenting Practices in Niger through a Cash 
Transfer Programme”, Oumar Barry, Ali Mory Maïdoka, Patrick Premand, Early Childhood Matters, Fondation Bernard van Leer, 2017..

Le Niger en un coup d’œil

•  Le Niger est un des pays les moins développés au monde.

•  Il se classe au dernier rang de l’Indice de développement 
humain des Nations Unies 2015 (188 sur 188 pays).

•  Le taux de fécondité est de 7,6 enfants par femme.

•  Les deux tiers de la population vivent en dessous du seuil de 
pauvreté, survivant avec moins de 1 dollar par jour et la faim 
est un défi quotidien pour de nombreuses familles.

Results 



leurs mères, avec plus d’œufs, de biscuits, de céréales et de 
poisson. La sécurité alimentaire globale des enfants (dont les 
parents ont déclaré qu’ils avaient une alimentation diversifiée) a 
également augmenté d’environ 11 %.

Les mères qui ont bénéficié du volet comportemental 
étaient plus susceptibles de déclarer s’engager dans 
des pratiques qui stimulaient leurs enfants et moins 
susceptibles d’utiliser la violence ou des pratiques 
négatives en les disciplinant.  

L’évaluation a révélé une augmentation de 17 % de « l’indice 
de stimulation » des enfants, qui comprenait un ensemble 
d’activités menées par des adultes avec de jeunes enfants, comme 
lire, raconter des histoires, jouer, nommer, compter ou dessiner. 
Bien que le pourcentage d’enfants qui ont joué avec un membre 
adulte du ménage n’ait pas changé, les enfants se sont livrés à des 
jeux plus variés.

Les familles étaient également 15 % moins susceptibles 
d’utiliser des formes négatives de discipline, telles que crier, gifler 
ou frapper, selon les rapports des mères. Par exemple, il y a eu 
une baisse de 20 % du nombre d’enfants frappés avec un objet, 
de 25 % du nombre de cris lancés contre les enfants, et de 22 % 
du nombre de gifles administrées aux enfants.

Elles étaient aussi plus susceptibles d’appliquer des 
pratiques de santé préventives. 

Les enfants âgés de 12 mois à 24 mois dont les mères avaient reçu 
la formation parentale étaient 19 % plus susceptibles (ou 11 points 
de pourcentage en hausse de 59 %) d’avoir reçu tous les vaccins 
nécessaires. Le taux de supplémentation en fer a augmenté de 9,6 
points de pourcentage, en hausse d’environ 17 %.

Les maladies déclarées étaient moins fréquentes 
chez les enfants dont les familles avaient bénéficié 
des mesures d’accompagnement comportemental, et 
quand les enfants sont tombés malades, les parents 
étaient plus susceptibles de déclarer qu’ils les avaient 
emmenés à un centre de santé. 

Pour les enfants de moins de cinq ans, les maladies déclarées 
ont diminué de 5 points de pourcentage et la probabilité que 
les familles utilisent les services de santé en cas de maladie 
a augmenté de 6 points de pourcentage. Par contre, il n’y a 
eu aucun impact sur la supplémentation en vitamine A, sur 
la proportion d’enfants dormant sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide, ou sur la probabilité que les enfants 
aient un certificat de naissance.

En dépit des impacts positifs sur le comportement, 
l’évaluation n’a constaté qu’une amélioration limitée 
sur le développement de la petite enfance. 

Le développement socioémotionnel des enfants, en termes 
d’un indice de diverses mesures, ne s’est amélioré que de 3 % 
et leur développement physique, en termes de poids pour la 
taille et autres mesures de croissance, n’était pas meilleur que 
celui des familles qui n’avaient participé qu’au programme de 
transferts monétaires. Parallèlement, l’évaluation n’a constaté 
aucun impact sur le développement cognitif des enfants. 
Comme les impacts ont été mesurés peu de temps après la fin 
des mesures d’accompagnement comportemental, il se peut que 
davantage de temps soit nécessaire avant que les changements 
se répercutent sur le développement de la petite enfance.

Le volet comportemental a été très populaire.

En moyenne, 92 % des bénéficiaires du programme de 
transferts monétaires qui étaient éligibles aux réunions et aux 
visites à domicile y ont participé régulièrement. En outre, 
de nombreuses personnes qui ne recevaient pas de transferts 
monétaires y ont également participé, dans les villages ciblés. 
L’évaluation a même révélé un effet positif sur les villageois 
non bénéficiaires du programme de transferts monétaires : 
ils ont aussi déclaré de meilleures pratiques de nutrition, plus 
d’activités de stimulation, et une probabilité réduite d’utiliser la 
violence comme forme de discipline pour leurs enfants.

 
Il est probable que certaines améliorations dans la 
mise en œuvre du volet comportemental puissent 
donner de meilleurs résultats, même si la mise en 
œuvre a été globalement satisfaisante.

Le modèle de mis en oeuvre du volet comportemental a été 
conçu de manière à permettre une mise en œuvre à grande 
échelle dans des régions à revenue faible. Les éducateurs 
communautaires sont des personnes locales qui ne sont pas 
bénéficiaires du programme de filets sociaux et qui sont 
compensés environ 20 dollars par mois pour leurs activités. 
Ils reçoivent deux semaines de formation initiale, suivie par 
des cours de recyclage de deux semaines après 6 mois et 12 
mois de mise en œuvre du programme d’éducation parentale. 
Le personnel de terrain des ONG qui organise les assemblées 



En savoir plus sur ce qui fonctionne, pour de meilleurs programmes et politiques  

Les responsables politiques savent que la réussite des jeunes 
enfants est essentielle pour briser le cycle de pauvreté 
intergénérationnelle. S’assurer que les enfants aient 
suffisamment de nourriture et de stimulation est une première 
étape importante. Mais comme le montrent les résultats de 
cette évaluation, enseigner des compétences importantes aux 
parents pourrait être insuffisant pour faire une réelle différence 
dans la vie des enfants les plus vulnérables au monde. En effet, 
pour les familles du Niger rural, où la pauvreté est si extrême 
et les conditions environnementales sont si difficiles, les 

mesures d’accompagnement comportemental peuvent ne pas 
suffir à déclencher des changements positifs pour les enfants, 
même si les parents participent aux formations et adoptent 
des changements de comportements. Les résultats soulignent 
le besoin de plus de recherche pour mieux comprendre 
comment améliorer le développement physique, cognitif 
et socioémotionnel de ces enfants, et, en particulier, pour 
s’assurer que les interventions pour les familles s’accompagnent 
d’améliorations dans l’éducation, la santé, et les autres services 
qu’on les encourage à utiliser. 

Conclusion
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villageoises — et reçoit la même formation dès le départ 
— est chargé de fournir un encadrement à ces éducateurs 
communautaires.

Une étude de mise en œuvre a révélé que les réunions 
communautaires et les visites à domicile ont été bien 
menées dans l’ensemble. Cependant, elle a aussi identifié 
certaines faiblesses en termes de mentorat des éducateurs 
communautaires effectuant les visites à domicile et dirigeant 
les groupes de discussion par le personnel de terrain des ONG. 
Environ 25 % des éducateurs communautaires n’avaient 
pas les connaissances requises pour mener leurs activités 
efficacement, en grande partie en raison d’un analphabétisme 
généralisé. Certaines visites à domicile se sont révélées plus 
courtes et moins interactives que prévu.  

Un autre défi est que le développement de la petite 
enfance est un enjeu multisectoriel et qu’il est 
difficile de l’améliorer si l’accès à l’eau potable est 
limité et que les services de santé ne fonctionnent 
pas bien. 

Certains participants ont signalé que lorsqu’ils amenaient 
leurs jeunes enfants à la clinique de santé en raison d’une 
malnutrition présumée, ils étaient parfois renvoyés à la maison 
sans que personne ne vérifie l’état de leurs enfants. Dans 
d’autres cas, l’absence d’installations d’eau et d’assainissement 
adéquates dans ces villages pourrait être la raison que les enfants 
soient tombés malades avec des conditions pouvant nuire à leur 
développement, ce qui ne peut être traité uniquement dans le 
cadre d’un programme d’éducation parentale.


