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INTRODUCTION 

« Conscient des enjeux et des défis que représente ce poids 

démographique et convaincu que les jeunes représentent un potentiel 

humain important et incontournable pour le développement et 

l’avenir du pays, le Gouvernement du Niger, ……..s’est engagé dans un 

processus d’actualisation de sa Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ). Il 

s’agit pour le Gouvernement d’impulser une dynamique plus forte de 

développement, fondée sur une meilleure valorisation du potentiel 

de changement, de créativité et d’engagement dont les jeunes sont 

porteurs. »

Extraits de la Politique Nationale de la jeunesse.



SITUATION DES JEUNES ET ADOLESCENTS AU NIGER (1)

• 2 personnes sur 3 ont moins de 25 ans 

• environ 1/3 de la population totale a entre 15 et 

34 ans;

• 73% des filles de 15 à 19 ans ne savent ni lire ni 

écrire;

• Les filles se marient à 15,7 ans en moyenne.



SITUATION DES JEUNES ET ADOLESCENTS AU NIGER (2)

98,4%
des filles de 15 à 19 ans en activité 
sexuelle sont mariées



SITUATION DES JEUNES ET ADOLESCENTS AU NIGER (3)



Qu’est ce qui est mis en œuvre au Niger (1)

Sur le plan normatif

- Loi sur la Santé de la Reproduction;

- Politique nationale de la jeunesse;

- Plan stratégique en santé des adolescents 

et jeunes;

- Initiative de lutte contre les grossesses 

précoces.



Qu’est ce qui est mis en œuvre au Niger (2)

Sur le plan programmatique etde l’offre: -

- Intégration dans la formation au niveau 

secondaire;

- Gratuité des produits contraceptifs;

- Expérience des centres amis et des centres 

d’écoute des jeunes; Projet de LEADERSHIP A 

l’UNIVERSITE;

- Existence d’une ligne verte SOS SIDA (PF 

intégrée);

- Intégration de la PF au niveau de tous les 

rassemblements de jeunes ( fora, rencontre…);



Exemple d’une initiative en faveur des ado

« le savoir pour la dignité »

Objectifs: 

• Mettre fin au mariage des enfants

• Retarder les grossesses des adolescentes

La démarche : 

Renforcer les connaissances des jeunes filles, appuyer leur 

autonomisation. Privilégier la participation et le dialogue 

avec les familles et les communautés. 

 But de contribuer à changer les comportements des 

filles, des familles et des communautés en matière de 

mariages d’enfants et de grossesses précoces.



Quelques resultats

• Les filles ont de meilleures connaissances en matière de 

santé 

• Les filles changent de comportements en matière de 

santé 

• Les filles visent l’autonomie 

• Les filles ont de meilleures capacités en gestion 

financière

• Les filles savent se faire entendre, 

• elles veulent se faire entendre 

• Les filles refusent les mariages précoces et forcés

• Les parents changent de regard sur leurs filles 

• Le dialogue est installé dans la communauté



Utilisation de la contraception



Changement de perception

les adolescentes du Programme ont parfaitement intégré 

les dangers liés aux grossesses trop précoces et les risques 

de fistule obstétricale. Elles ont, de fait, changé leur 

perception des mariages précoces et forcés : 

- 93,3% d’entre elles pensent qu’il leur revient de choisir 

leur époux. 

- Elles souhaitent majoritairement se marier à 19 ans, avoir 

leur premier enfant à 21 ans et mettre au monde dans 

leur vie six enfants. 

Plusieurs filles ont failli être mariées pendant le 

Programme, mais elles ont pu dire non à ce projet ou le 

reporter à leurs 18 ans. 



Défis

• Porter à l’échelle ces initiatives porteuses;

• Offrir des services adaptés aux besoins des 

jeunes et adolescents;

• Développer des stratégies pour améliorer 

l’accès des jeunes aux services de PF;

• Développer des stratégies de 

communication ciblées sur les adolescents 

et jeunes;

• Assurer le financement des interventions à 

l’endroit des ado et jeunes



Comment améliorer la prise en compte des jeunes?

• Instaurer le dialogue avec les jeunes afin 

de définir leurs besoins avec eux;

• Faire la revue du plan PF  afin d’améliorer 

leur prise en compte;

• Renforcer la Paire éducation;

• Renforcer l’utilisation des NTIC pour 

atteindre les jeunes;

• Partager, entre pays, les méthodes 

d’approches ayant eu des resultats



Je vous remercie de votre 

engagement


