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Source
d’approvisionnement
en eau de boisson
Deux tiers des ménages nigériens
(67 %) s’approvisionnent en eau
de boisson auprès d’une source
améliorée contre 41 % en 2006.
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La proportion de mères qui ont effectué au moins les quatre
visites prénatales recommandées et qui ont reçu l’assistance
de personnel formé au cours de leur dernier accouchement
a augmenté depuis 2006.
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Paludisme
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L’utilisation des moustiquaires
imprégnées d’insecticide (MII)
par les enfants et les femmes
enceintes est près de trois fois plus
élevée en 2012 qu’en 2006.

Dernières naissances au
Femmes de 15-49 ans
cours des cinq années ayant
ayant eu une naissance
précédé l’enquête qui ont
vivante au cours des cinq
été assistées par du
années ayant précédé
l’enquête qui ont effectué personnel formé (médecins,
au moins 4 visites prénatales infirmières et sages-femmes)

Nutrition
L’état nutritionnel des enfants s’est
légèrement amélioré entre 2006 et 2012.
Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans
selon leur état nutritionnel*
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En 1992, environ un tiers des enfants
n’atteignaient pas leur cinquième
anniversaire. Le niveau de mortalité
a fortement baissé : un enfant sur
huit décède avant l’âge de cinq ans.
Décès pour 1 000 naissances vivantes pour
la periode de cinq ans ayant précédé l’enquête

Santé de la mère
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Le niveau de
mortalité des enfants

Retard de
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Émaciation

Insuffisance
pondérale

*Selon les Normes OMS de la croissance de l’enfant adoptées en 2006

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans et de femmes
enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire
imprégnée d’insecticide (MII) la nuit précédant l’enquête
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Enfants

Femmes
enceintes

Plus d’un tiers des femmes
enceintes (35 %) ont reçu le
traitement préventif intermittent
du paludisme recommandé.

