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Contexte  

• Situé en Afrique de l’Ouest  de superficie de 1 

266 491km², une  population estimée à 19 865 

066  habitants en 2016 

• 57% de la population a moins de 15 ans  

• TPCm chez les femmes en union à 12,2%   

• Les besoins non satisfaits de 16%.  

 

Réalisations  depuis le lancement  du PO 

• Création massive d’EdM 

• Création de sites DBC 

• Elargissement de la gamme de contraceptifs 

• Implication des hommes, des jeunes, des leaders 

religieux et coutumiers et des autorités  dans 

l’exécution du PANB 

• Mobilisation de ressources financières 

• Engagement du gouvernement 

• Implication des leaders religieux, coutumiers  



  
Les plus grands enjeux du Niger, tels que la santé et la 

qualité de vie, sont très étroitement liés à la PF 

3  

Des enjeux de santé…  … sont liés à la croissance démographique  

Indicateurs de santé reproductive1 (2012) 

535 

127 

Taux de  

mortalité  

maternelle2  

Taux de     

mortalité  

juvénile3  

63 
Taux de     

mortalité  

infantile4  

Taux de fertilité 

maternelle5  

Taux de croissance 

démographique 

7,6 3,9% 
►  Le plus élevé 

au monde 

Projections démographiques au même 

taux de croissance démographique  

Millions d’habitants 

16 34 58 

2012 2030 2050 

1 Selon l’EDSN 2012 

2 Probabilité de décès d’un femme en accouchement pour 100 000 naissances vivantes 

3 Taux de mortalité des moins de 5 ans (probabilité de décès avant l’âge de 5 ans pour 1 000 

naissances vivantes) 

4 Taux de mortalité des nourrissons (probabilité de décès avant l’âge d’un an pour 1 000 naissances 

vivantes) 

5 De l’EDS préliminaire 2012, l’indice synthétique de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme 

si les générations futures avaient le même taux  

de fécondité par âge que les générations actuelles) 



Le 1er PANB 

• PANB 2013-2020 vise à rehausser un 

TPC de 12,2% en 2012 à 25% en 2015 

et à 50% en 2020. 
 

• En 2015 l’objectif est d’avoir : 499000 

femmes additionnelles et atteindre un 

total de  855000 femmes 

additionnelles en 2020 
 

• Les sources de financement sont: L’Etat 

et les PTF(UNFPA, Agir/PF , Pathfinder 

International,  PSI, MSI…)  
 

• Le PDS 2011-2015 retient un TPC de 

20% en 2015 et le PDES 2013-2015 un 

TPC de 25% 

Aout 2016 : La question de la 
transition démographique fait 

partie des défis majeurs auxquels 
est confrontée notre 

société…   Face à cette question, 
on retrouve le même obstacle, 

celui de la rigidité de nos 
mentalités, celui de l'ignorance 

des préceptes religieux 



Réalisations du PANB 1.0 



Interventions clés mises en œuvre 

• Création de la demande : Création de 1244 écoles des maris (EDM) 

• Offre de service : Formation de 1234 agents de santé et de 536 agents 

de santé communautaire en technologie contraceptive 

• Accès au service : Mise en place 1518 sites DBC  et 16 cliniques 

mobiles 

• Amélioration de l’environnement : Délégation des taches pour la 

fourniture du DMPA au niveau des cases de santé 

• Coordination et le suivi évaluation : Mise en place du comité technique 

de suivi du plan PF 



Tendance d’évolution du TPCm 
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La phase d’accélération 2016-2020 



Recommandations des ministres 

• Revue à mi-parcours du PANB 

• Elaboration d’une carte du PANB de 

seconde génération 

• Cible 2020 avec 15% d’accélération le 

Niger doit atteindre 304 000 femmes 

additionnelles pour le PO 

• Contre 855 000 femmes souhaitées 

dans le PANB 
 

Nouvelles stratégie: 

• Systématisation de la PF du Post-

partum 

• Couverture de 2500 cases de santé 

en Sayana- Press 

• Campagne massive et permanente 

de communication compréhensive 

• Saisir les opportunités offertes par 

les jeunes mariées  

2,2 M 

15% 

NIGER 

50% de  TPC visé en 2020 

855 000 femmes additionnelles 
attendues du PANB 2.0 



Progression et projection depuis 2011 
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Stratégies mise en place pour atteindre 

les objectifs 

– Mise à jour du PANB avec les recommandations de la revue 

et de la phase d’accélération 2016-2020 du PO. 

– Extension de l’offre des injectables DMPA à 2500 cases de 

santé et au niveau communautaire 

– Systématisation de la PF du Post-partum 

– Intensification de  la création de la demande 

– Prise en charge des besoins spécifiques des jeunes 

– Mobilisation  des ressources additionnelles y compris les 

ressources internes 

 



Opportunités création de la demande 
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Jeunes femmes 15-24 ans, en pourcentage des FAP 

% de jeunes non mariees et non actives sexuellement

% des jeunes femmes mariées

% des jeunes femmes non mariées et sexuellement actives

Segment des Jeunes Femmes de15-24 ans 

Sources : EDSN 2012 



Opportunités création de la demande 
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Chez les Jeunes Mariées   

TPCM jeunes mariees Jeunes mariees non utilisatrices

Sources : EDSN 2012 



Opportunités d’offre de services 
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% Femme PP qui utilize une methode moderne

% FAP qui sont en post-partum

Planification Familiale du  
Post Partum 
 

Bien que toutes les régions ont des opportunites 

PFPP,  les regions de Maradi et Tahoua  

représentent  d’excellentes opportunités 

d’accroitre les services PFPP 

Sources : EDSN 2012 



Opportunités d’offre de services 

Offre de la gamme des méthodes au niveau des CSI 
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Opportunités de mise en oeuvre des 

strategies novatrices du PANB 

Sources : EDSN 2012 
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Pour le Niger, l’accroissement du TPCm pourrait être 5% (vs 1.2%) s’il n’y avait pas 

de limite dans la demande.   



Goulots d’étranglement 

• Dispersion des interventions  des partenaires réduisant 

l’impact de leur intervention pour impacter le TPC 
 

• Multitude de modèles pilotes sans tenir compte du plan PF 
 

• Faible financement de l’axe demande du plan PF 
 

• TPC basé sur les femmes mariées 
 

• Déni des activités sexuelles des jeunes non mariés 

 



Défis de la demande 

• FAP:  désir exprimé d’avoir des enfants: 

• 9 enfants en moyenne par femme 

• Total FAP mariées :   

• 32.4% désirent avoir un enfant 

• FAP mariées enceintes: 

• 15-24:  20%   

• 15-49: 16%  

• Beaucoup de facteurs qui vont limiter la demande 

• Pour arriver à 50% de TPCm (Femmes mariées) il faut : 
• Accroitre le financement de la communication 

• Changer les normes sociales défavorables à la PF 

• Aboutir à un consensus de la classe politique et de la société civile 
sur la nécessité d’avoir une même vision sur la PF 

 

 

 



Défis de la demande 

Sources : EDSN 2012 



Défis de l’accès 

• Créer un climat convivial pour les jeunes dans les 
formations sanitaires  
 

• Atteindre les populations hors couverture sanitaire 
 

• Adopter les textes sur la délégation des taches 
 

• Améliorer le counseling dans les formations publiques et 
privées 
 

• Motiver les distributeurs à base communautaire 



Défis à l’offre 

• Amener les produits contraceptifs au last mile (dernier 

kilomètre) 

 

• Rendre les entrepôts du stockage des contraceptifs 

conformes aux normes 

 

• Rendre disponible un plateau technique acceptable dans 

toutes  les formations sanitaires  pour l’offre d’une large 

gamme de contraceptifs 



Défis de coordination 

• Adoption des textes de mise en place du comité 
stratégique du plan PF 

 

• Rendre performant le suivi de proximité 

 

• Aligner les partenaires sur la déclaration de Paris 
concernant l’efficacité de l’aide 



Récapitulatif de l’écart financier du budget 

global du Plan PF 2013-2020  

Année  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Apport 
Gouvernemnt 

et 
desDonateurs 

8.286.201.682 10.010.073.461 8.772.593.978 8.495.714.139 6.839.426.635 2.892.202.400 200.000.000 45.496.212.297 

6.269.667.904 7.040.756.134 7.036.443.094 8.334.761.303 8.140.489.192 8.943.521.163 9.082.409.648 54.848.048.438 

Coûts du Plan 
PFBudgétisé 2.016.533.778 2.969.317.327 1.736.150.885 160.952.837 1.301.062.556 6.051.318.763 8.882.409.648 9.351.836.140 

Gap  -32% -42% -25% -2% 16% 68% 98% 17% 

*Le budget total du plan 2013-2020 a été estimé 63.852.314.277 milliards de F CFA (soit 

environ64 milliards de F CFA) équivalent à environ7,7 milliards par an. l’Etat et ses partenaires 

pourraient mobiliser un montant de54.848.048.438FCFA.Ainsi donc, l’écart de financement de 

tout le Plan national de PF est de 9.351.836.140 FCFA soit 17% du budget total 

*Analyse du gap financier du Plan National de Planification Familiale 2013-2020 HPP septembre 2015 



Récapitulatif de l’écart financier de l’axe création 

de la demande  

Année  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
ApportGouve

rnement et 
desDonateur

s 3.063.694.358 3.185.391.900 2.533.735.367 1.743.618.398 895.778.446 - - 11.422.218.470 

Coûts duPlan 
PFBudgétisé 2.222.170.026 2.413.495.729 2.305.032.152 2.440.983.055 2.529.942.279 2.673.090,382 2.744.993.606 17.329.707.229 

Gap 

841.524.333 771.896.171 228.703.215 697.364.657 1.634.163.833 2.673.090.382 2.744.993.606 5.907.488.759 

-38% -32% -10% 29% 65% 100% 100% 34% 

*Ce domaine regroupe toutes les activités qui concourent à la création de la demande pour les 

services de Planification Familial (PF); comprenant essentiellement les activités d’information, de 

sensibilisation, d’éducation, de communication, de mobilisation sociale, par tous les moyens(radio, 

télévision, posters, brochures, journaux, théâtres, sketches, crieurs publics, causeries et divers 

autres rencontres etc..). Le Plan national de PF 2013-2020 a prévu pour cette rubrique un coût 

de19.179.414.936 FCFA. Sur cette base, l’outil d’analyse des écarts financiers montre que 

l’ensemble des acteurs clés soutenant la PF au Niger mobiliserait environ11.422.218.470FCFA soit 

un déficit de34% 

*Analyse du gap financier du Plan National de Planification Familiale 2013-2020 HPP septembre 2015 



Récapitulatif de l’écart financier de l’axe Sécurité 

contraceptive 

Année  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
ApportGouve

rnemnt et 
desDonateurs 187.062.999 55.367.402 36.569.656 38.264.526 14.756.486 - - 332.021.068 
Coûts duPlan 
PFBudgétisé 41.773.978 54.761.478 16.773.978 645.562.754 16.773.978 54.761.478 16.773.978 847.181.619 

Gap 

145.289.021 605.924 19.795.678 607.298.228 2.017.492 54.761.478 16.773.978 515.160.551 

-348% -1% -118% 94% 12% 100% 100% 61% 

*La sécurisation des produits contraceptifs ou encore la logistique contraceptive est 

une rubrique très importante en planification familiale. Son coût global pour les 9ans 

est estimé à847.181.619FCFA et l’analyse a fait ressortir que l’Etat et les donateurs 

seront capables de mobiliser 332.021.068 F CFA, soit un déficit budgétaire de 

515.160.551F CFA estimé à 61%du budget alloué à la sécurisation des produits 

contraceptifs et la logistique contraceptive 

*Analyse du gap financier du Plan National de Planification Familiale 2013-2020 HPP septembre 2015 



Constats généraux majeurs 

• Le non alignement des partenaires aux priorités du pays ne  

facilite pas l’utilisation rationnelle des ressources mobilisées 
 

• Le comportement pro nataliste avec un désir élevé d’enfants tant 

chez les hommes que chez les femmes est un obstacle de taille 
 

• L’insuffisance de financement des activités de communication ne 

relance pas la demande. 
 

• Le gouvernement est à féliciter pour les efforts réalisés dans 

l’offre et l’accès aux services, il faut maintenant intensifier la 

demande 
 

• Le projets de création de la demande sont plus soutenu par les 

partenaires externes 



Recommandations 

• Amener l’ensembles des partenaires de la PF à respecter la 

déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement 
 

• Financer la communication compréhensive pour créer un 

changement majeur des valeurs et des comportements 

procréateurs 
 

• Saisir les opportunités de mise en œuvre des évidences à haut 

impact pour le TPC( PF du post-partum, jeunes mariées…) 
 

• Couvrir les GAP de financement du plan PF 2013-2020 
 

• Créer un cadre de coordination multisectoriel  de la PF rattaché 

au cabinet du Premier Ministre  

 

 

 



Merci! 


