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Pourquoi les JFM en Afrique de l’ouest ?

Pays Age

min

du mariage

(filles)

% des adolescentes

(15 à 19)

ans qui sont

mariées/en union

% des femmes (20 
à 24 ) qui ont 

donné
naissance avant

18 ans

% des

adolescentes

mariées  (15 à 19 ans) 

qui

utilisent une

méthode

Contraceptive

Bénin 18 13,8% 23,3% 4,2%

Burkina Faso 15 31,5% 28% 6%

Côte d’Ivoire 18 20,7% 31% 6,9%

Guinée 17 35% 40% 2,6%

Mali 16 43,1% 46,2% 6,5%

Niger 15 70% 48,2% 5,9%

Sénégal 16 22,6% 17,7% 2,8%

Togo 18 12,7% 14,8% 7,7%
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Projets de Pathfinder pour les JFM dans les 

pays du Partenariat de Ouagadougou

• Projet « JFM/PPF » au 
Burkina Faso, Guinée et 
Niger (2012 à 2014) 

• « Reaching Married 
Adolescents » (RMA) / 
IMPACT au Niger (2016 
à 2018)

• Projet « Parents pour la 
Première Fois » au 
Niger (2015 à 2018)



Une approche fondée sur les 

données probantes

Niveau
Individuel

Niveau
Communautaire

Niveau 
Structurel

Visites à domiciles et 
des rencontres en 
petits groupes avec des 
JFM 

Référencements aux 
structures de santé

Actions destinées aux 
maris, co-épouses et 
les leaders 
communautaires

Renforcement de 
l’offre de services 
adaptés aux jeunes

Renforcement du cadre 
politique et juridique



Leçons tirées du projet au Burkina 

Faso

• Implication des belles-
mères

• Prise en compte des co-
épouses

• Implication des maris

• Diversité de JFM

• Complémentarité des 
VAD et les petits 
groupes



Observations préliminaires au 

Niger
• Atteindre les JFM avant la 

première grossesse

• Implication de leaders 
religieux

• Mères perçues comme 
une source d’information 
fiable 

Plus à venir…

• Très peu de JFM discutent de la PF avec leur mari 

• Prise en compte de la migration saisonnière des maris

• Crainte d’être reçu par un prestataire masculin



Conclusion et recommandations

• Interventions touchant tous les niveaux du modèle socio-
écologique

• Influencer les normes pour renforcer le choix contraceptif

• Stratégies réfléchies pour engager les personnes d’influences 

• Services à base communautaire et accès aux MLDAR

• Prise en compte des JFM dans les politiques et stratégies

• Passage à grande échelle

• Inclusion des voix de JFM



Pour de plus amples informations :

www.pathfinder.org/ouagadougou



Merci !
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