QUESTIONNAIRE 2018 DE MISE À JOUR
ANNUELLE DES ENGAGEMENTS FP2020

Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire.
Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de
FP2020 pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les
engagements. Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la
transparence parmi les preneurs d’engagement FP2020 et l’ensemble de la communauté PF.
Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays —
http://www.familyplanning2020.org/niger —sur le site de FP2020.

Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard.
Vous pouvez compléter le document Word en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse
msmith@familyplanning2020.org en mettant en cc. Tom Van Boven à
tvanboven@familyplanning2020.org.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à
tvanboven@familyplanning2020.org ou Kelli Schmitz à kschmitz@familyplanning2020.org.

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par
un accès élargi à la planification familiale volontaire.
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QUESTIONNAIRE 2018 DE MISE À JOUR
ANNUELLE DES ENGAGEMENTS FP2020

Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 et
les éléments toujours pertinents de l’engagement original du Niger et 2) trois questions standard.
En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017
et mai 2018 exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la
réalisation de l’engagement.

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR
BILAN DE L’ENGAGEMENT
1. ENGAGEMENT : Le gouvernement du Niger s’engage à mettre en œuvre d’ici fin 2018, la délégation des
tâches pour le paquet de service SR/PF (Implants et Injectable) aux agents communautaires telle que
proposée par les Ministres de la Sante de la CEDEAO le 16 Juin 2017 à Abuja.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Un projet de décret portant révision du décret n°2010-507/PCSRD/MSP du 24 juin 2010 portant modalités
d’application de la loi SR de juin 2006 est soumis au ministère de la santé publique. Ce projet de décret
intègre les définitions et conditions de dispensation des produits contraceptifs par niveau de
compétence. Une fois le décret signé, le paquet minimum d’activités des Agent de Santé Communautaire
(ASC) et des Distributaires à Base Communautaire (DBC) sera élargi. Le réseau des champions
continuera le plaidoyer AFP smart jusqu’à la signature du décret.
2. ENGAGEMENT : A partir de 2018, mobiliser effectivement la ligne budgétaire actuelle de 200 000 000 de
FCFA (US$350,000) pour achat de consommables médicaux et produits contraceptifs. Ce budget sera
augmenté d’au moins 10% chaque année jusqu’en 2020.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Un plaidoyer AFP Smart a été réalisé par le réseau des champions avec l’appui de HP+ mobilisant : les
parlementaires, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Finances et le Premier Ministre pour
l’effectivité des 200.000.000 de FCFA
Une première tranche de 62 .000.000 FCFA a déjà été décaissée pour l’achat de consommables
médicaux, le plaidoyer se poursuit pour le déblocage de la seconde tranche de 138.000.000 FCA.

Niger--Questionnaire 2018 de mise à jour des engagements FP2020

2 sur 5

Le Ministère de la Santé Publique a intégré auprès du Ministère des Finances, la demande d’un collectif
budgétaire pour la prise en compte des 10% de l’année 2018 en sus des 138.000.000 restant.

3. ENGAGEMENT : A partir de 2018, le Niger s’engage à mobiliser 5% du cout annuel du PANB auprès du
secteur privé et des collectivités territoriales pour appuyer le financement de la SR/PF et des urgences
humanitaires.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Une cartographie du secteur privé à but lucratif est en cours avec l’appui de HP+, elle va aboutir à une
grande réunion de mobilisation et d’engagement SR/PF.

4. ENGAGEMENT : Avant fin 2017, un accent particulier sera mis sur les adolescents et jeunes et au moins
15% du budget du PANB + révisés est alloué aux interventions ciblant la santé sexuelle et reproductive
des adolescents et jeunes.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Le Niger a élaboré avec l’appui de HP+ un plan d’action opérationnel budgétisé PF pour l’année 2018
qui prend en compte les activités des adolescents à hauteur de 15%.
Une revue du PANB sera organisée à la fin de l’année 2018 avec l’appui de l’UCPO
5. ENGAGEMENT original de 2012 : Atteindre un taux de prévalence contraceptive (CPR) de 25 % en
2015, et 50 % en 2020.
Bien que vos engagements aient été renouvelés en 2017, il y a des aspects de cet engagement original
qui sont assez spécifiques et pas tout à fait capturées dans les engagements. Veuillez fournir cidessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces éléments de
l’engagement :
Pour tendre vers cet objectif, le Niger a réalisé :
une revue mi-parcours 2013-2016 en 2017 pour relever les insuffisances dans la mise en œuvre
du plan PF,
- Un renforcement de la coordination des PTF à travers la tenue de 5 réunions du comité
technique de suivi de la mise en œuvre du plan PF en 2017
- La tenue d’une réunion du comité technique de suivi de la mise en œuvre du plan PF et son
élargissement aux régions de Zinder et Dosso avec l’appui de l’ONG Equipop
- Le renforcement de l’offre en mettant l’accent sur les activités à haut impact notamment les
cliniques mobiles, la DBC, la couverture de 2407 cases de santé en DMPA/SC, l’élargissement
du tutorat
- L’élaboration des textes sur la délégation des taches
- Le résumé du plan PF 2013-2020 pour en faciliter la lecture
- Les activités SBCC
- La mobilisation des partenaires pour accroitre les financements en faveur de la PF
- Le développement de stratégies PFPP, Tutorat et délégation des taches d’ici fin 2018
6. ENGAGEMENT original de 2012 : Le Niger s’emploiera à inclure les contraceptifs injectables aux
méthodes proposées par les agents de santé locaux (ASL). Il adoptera de nouvelles stratégies visant à
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atteindre les groupes marginalisés, notamment par le biais des centres « Amis des jeunes », et intégrera
un enseignement de planification familiale aux programmes de santé scolaire.
Bien que vos engagements aient été renouvelés en 2017, il y a des aspects de cet engagement original
de 2012 qui sont assez spécifiques et pas tout à fait capturées dans les engagements renouvelées.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Les contraceptifs injectables font désormais partie du PMA des agents de santé locaux y travaillent
dans les 2407 cases de santé fonctionnelles, l’enseignement de la PF est intégré dans le curricula des
écoles à travers les cours de SVT et d’économie familiale. L’ONG CSP4 appuiera la mise en œuvre de
l’Education Sexuelle Complète (ESC) dans l’enseignement secondaire, un document stratégique est déjà
élaboré.
7. ENGAGEMENT original de 2012 : Le Niger s’emploiera également à accroître la demande en
élargissant le réseau des 200 Écoles des maris, en travaillant avec les organisations confessionnelles et
en intégrant un enseignement de planification familiale aux programmes de santé scolaire. Pour mesurer
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques démographiques, le Niger conduira tous les
trois ans des enquêtes sur la couverture contraceptive, et il procédera chaque année à une enquête
nationale sur la RHCS afin de suivre les indicateurs concernant la sécurité d’approvisionnement en
produits de santé reproductive, en mettant l’accent sur la disponibilité des produits contraceptifs
Bien que vos engagements aient été renouvelées en 2017, il y a des aspects de cet engagement
original qui sont assez spécifiques et pas tout à fait capturées dans les engagements renouvelés.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
En 2017, le Niger a mis en place un réseau de 1600 Ecoles des Maris, d’autres écoles des maris verront
le jour dans les aires de santé non couvertes. En 2018 l’effort des PTF sera orienté en priorité vers la
consolidation des écoles des maris déjà existantes.
Une enquête RHCS est conduite annuellement avec l’appui de l’UNFPA et une enquête PMA 2020 est
réalisée chaque année pour évaluer la couverture contraceptive et la disponibilité des produits

Veuillez répondre à l’intégralité des trois prochaines questions :
1. De quelles façons est-ce que le gouvernement a impliqué les organisations de la société civile, les
jeunes, les femmes et les jeunes filles marginalisées dans la prise de décisions quant aux politiques et
programmes nationaux de la planification familiale ?
a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des exemples.
Les OSC et les jeunes sont membres du comité technique de suivi de la mise en œuvre du
plan PF et du comité de pilotage de sécurisation des produits de la santé de la reproduction
(SPSR), à cet titre ils participent pleinement aux prises de décisions et à l’exécution des
certaines activités.
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre
engagement envers FP2020 ?
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Cette collaboration contribue à la réalisation de nos engagements à travers les plaidoyers
faits par les OSC et les restitutions des grandes réunions internationales auxquelles ils
participent
c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations.
L’implication de tous les acteurs réduit le risque de divergence et de résistance dans la mise
en œuvre du plan PF
2. De quelles façons est-ce que le gouvernement intègre la PF dans des régimes de soins de santé
universels et quels mécanismes ont été mis en œuvre ou considérés pour ce faire ?
Le régime de soins de santé universel est en cours de mise en place

3. Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le consensus de
données ?
La réunion de consensus se tiendra du 19 au 20 juin 2018
a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ?

b. Est-ce les données sur les dépenses nationales sur la PF ont été examinées lors de la réunion
sur le consensus de données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part des
connaissances obtenues et les défis survenus en examinant et en validant ces données.

Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour :
❑ Nom :

Ibrahim SOULEY

❑ Fonction : Directeur Général de la Santé de la Reproduction
❑ Département : Ministère de la Santé Publique
❑ Email : ibrahimsouley34@gmail.com
❑ Téléphone : +22796884194 ou +22790579050
❑ Adresse : Niamey/Niger
❑ Date de mise à jour : 06/06/2018
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