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Contexte et Methodologie
Niger :

 Taux Fécondité : 7,6 enfants/femme

 Pop Jeune : 51,7% moins de 15 ans

 Experience Maternité : 75% des 15-18 ans (BM 12)

 Peu de données sur perception, attitudes et pratiques des adolescentes mariées vis-à-vis de la

planification familiale.

Pathfinder International au Niger :

 Projet Initiative de Mobilisation Pour un Accès a la Contraception pour Tous (IMPACT)

 Deux projet de recherche en cours sur les adolescentes mariées :

1. Reaching Married Adolescents (RMA) : Cout-Efficacité de trois modèles d’interventions ciblant

les adolescentes mariées de 13-19 ans

2. Projet Parents pour la Première Fois (FTP) : Jeunes femmes mariées âgées de moins de 25 ans

sans enfant et leurs maris

• Type d’ étude : Descriptive transversale

• Lieu : 48 villages de la région de Zinder au Niger

• Méthode d’échantillonnage : Aléatoire simple

• Taille de l’échantillon : 1120 personnes (560 jeunes femmes et 560 maris



Resultats (1) : Perception et 

acceptabilite de la SR/PF

 Avez-vous une fois utilisée une
méthode de contraception moderne

Avez-vous essayé d'obtenir plus
d'informations sur la contraception,...

ou toute autre chose y afférente?

Avez-vous déjà eu une conversation
avec votre mari sur l'utilisation d'une

méthode contraceptive?

Pensez-vous qu'il est acceptable pour
un couple d'essayer de limiter le
nombre d'enfants qu'ils peuvent…

Pensez-vous qu'il est acceptable pour 
un couple d’espacer les naissances de 

leurs enfants ?

13.15%

24.21%

29.78%

62.22%

83.30%

Acceptation et connaissance sur la SR/PF des 
adolescentes

Oui

Oui Ne Sait Pas Non

48.20%

7.70%

44.00%

Etes-vous confiante dans votre capacité à engager (ou 
initier) une conversation sur l'utilisation de la 

contraception avec votre  mari ?

Caracteristique de base
• Age (Moy, Ext) : Femmes : 16.5 (13 – 24); Mari : 22.3 (15 – 47)
• Nombre de coepouse (Moy, Ext) : 1.1 (1-3)
• Femme vivant avec sa belle famille (dans la meme 

concession) : 51,3%



Resultats (2) : Utilisation des methodes modernes de 

contraception par tranche d’age et par type de methode

[10; 14 ans]

[15; 19 ans]

[20; 24 ans]

[25ans;+ [

1%

19%

40%

40%

 Manque de communication au sein du couple : 
Barriere importante a l’utilisation d’une 
methode de PF

 Mise en oeuvre d’un paquet d’intervention pour:  
• Renforcer la communication dans le couple
• Renforcer la demande en service SR/PF
• Renforcer l’offre active de service SR/PF 

dans les formations sanitaires
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