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FAMILY PLANNING 2020 
ACTIONS DES PAYS:  OPPORTUNITES,  
DEFIS, ET PRIORITES 

NIGER 

  
 

Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points 

focaux de FP2020 pour Niger, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au cours de 

l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points Focaux 

de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement l’UNFPA et 

l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent entre eux, le 

gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de conduire les 

progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent de base 

pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains. 

 
OPPORTUNITÉS  

 Projet SWEDD visant l’autonomisation des femmes et jeunes filles, la communication et l’amélioration de 
la chaine d’approvisionnement, tous des déterminants de l’utilisation de la PF  

 Le projet santé et population, basé sur le principe « d’indicateurs liés au décaissement » et achetant la 
PF  

 L’existence de partenaires prêts à appuyer la mise à échelle de stratégies à haut impact adoptées par le 
Ministère  

 Stratégies claires définies par les Ministres des pays du PO  

 La volonté réaffirmée du gouvernement à travers la mise d’accent sur le changement de normes sociales 
et de comportement par la création d’un ministère de renaissance culturelle  

 La gratuité des contraceptifs dans le secteur public 

 

DÉFIS 

 Adresser les questions des adolescents et des jeunes 

 Persistance de normes sociales défavorables à la PF ( pro-natalisme, mariage  des enfants, polygamie, 

mauvaise interprétation des préceptes religieux…) 

 Bas niveau d’éducation notamment des filles  

 Faible accès et offre de services de PF de qualité ( Immensité du pays rendant  les couts d’opération 

assez importants, faible couverture sanitaire 

 Assurer la Sécurité contraceptive 

 faible qualité des données ( disponibilité, promptitude, complétude, d’utilisation et de fiabilité) 
 

PRIORITÉS 

1. Revue du plan PF    

2. Etendre l’offre des contraceptifs injectables à toutes les 2500 cases de sante 

3. Communication pour la création de la demande : campagne de communication ; dialogues 

communautaires ; utilisation des radios communautaires ; renforcer la collaboration avec les leaders 

religieux 

4. Analyse des besoins des jeunes et développement des stratégies appropriées 

5. Mobilisation des ressources 


