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Sigles Acronymes Abréviations 
 

CAP Enquête sur les connaissances, aptitudes, pratiques 

CAR-PF Coalition des Acteurs pour le Repositionnement de la Planification 
Familiale 

CNP Comité National de Pilotage 
CS4FP Plus Civil Society for Family Planning : Initiative de renforcement de la Société le 

Repositionnement de la Planification Familiale 
ECS Education Complète sur la Sexualité 

E-SRAJ Education à la Santé Reproductive des Adolescents et des Jeunes 

EDNS Enquête Démogeaphique et de Santé du Niger 

GTT Groupe Technique de Travail 

ODD Objectifs du Développement Durable 

OS Objectif spécifique 

PF Planification familiale 

PO Partenariat de Ouagadougou 

RGPH Recensement Général de la Population de l’Habitat 

SERAT Outil de Revue et Analyse de l’Education Sexuelle 

SR Santé de la Reproduction 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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1. Contexte international, sous-régional et national : 

Le dividende démographique est le potentiel de croissance économique lié à la diminution des taux 
de fécondité. Cela conduit à une augmentation du pourcentage de la population d’âge actif, parfois 
appelé l’« explosion démographique de jeunes ». Pour que le dividende démographique se réalise, 
il est nécessaire que dans un premier temps, les pays investissent substantiellement dans la 
planification familiale afin d’obtenir une diminution des taux de fécondité et d’amorcer la transition 
démographique. La maitrise de la fécondité conduit à une diminution de la mortalité maternelle et 
infantile et à une stabilisation progressive des naissances et des enfants à charge. Une fenêtre 
d’opportunité de croissance économique rapide d’environ 40 ans s’ouvre alors pen-dant laquelle 
les taux de dépendance démographique diminuent, facilitant les investissements dans l’éducation, 
la survie de l’enfant, la santé et la mise en œuvre de politiques probantes qui offrent des 
opportunités d’emploi et soutiennent des mesures spécifiques pour assurer un accès équitable à la 
santé, l’éducation et à l’emploi pour chaque personne, en particulier au profit des personnes et les 
communautés les plus mal desservies et les plus pauvres.  
Selon le rapport 2014 de l’UNFPA sur L’état de la population mondiale , les pays en développe-
ment dont la population est jeune et le taux de fécondité en baisse pourraient bénéficier de ce 
dividende démographique et donc connaître un essor économique rapide, à condition qu’ils 
investissent massivement et durablement dans la santé y compris la planification familiale et 
l’éducation professionnelle des jeunes. Avec plus d’un tiers de sa population totale âgée de 10 à 24 
ans, l’Afrique subsaharienne a une opportunité unique de capitaliser sur le potentiel de cette jeune 
population, afin de renforcer la croissance économique et le développement national. Les 
conférences de Ouagadougou (février 2011) et de Londres (juillet 2012), associées au 
lancement de l'initiative mondiale FP2020, ont attiré une attention croissante sur le rôle 
déterminant que joue la planification familiale (PF) tant du point de vue de la santé que du 
point de vue économique, en particulier pour les femmes, et dans l’atteinte des objectifs de 
développement durable (ODD).  
Au Niger, 69% de la population est âgée de moins de 25 ans (RGPH 2012), la proportion de 10 à 
19 ans représente 74,2% de la population qui est âgée de 10 à 24 ans. Ces chiffres prouvent de la 
jeunesse et de l’importance numérique de la population nigérienne ; ce qui équivaut à une masse 
inactive non négligeable.  
La pauvreté et le manque d’éducation entretiennent un taux de natalité élevé chez les adolescentes. 
Pour ces jeunes, futurs leaders et la force de travail de leur pays, il est vital qu’ils aient accès à des 
programmes de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes et de haute qualité qui 
sauvegardent leur santé et susciter des comportements sains pour toute leur vie.  
Au Niger, les adolescentes contribuent à hauteur de 14% au niveau général de la fécondité, dont le 
Niger enregistre le record mondial avec un taux synthétique de fécondité de 7,6 enfants par femme 
et un taux d’accroissement de 3,9% par an.  
Aussi, environ 73% des adolescentes de 15-19 ne savent ni lire ni écrire et le taux de mariage 
précoce chez les filles de moins de 15 ans est de l’ordre de 30% et de 77% chez les filles de moins 
de 18 ans.  
L’EDSN 2012 montre que 7% des filles de 15 ans ont commencé leur vie féconde ; 42% de l’âge 
de 17 ans et 75% de ceux de 19 ans.  
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Ainsi, les complications issues des grossesses et de l’accouchement restent une cause principale  
non seulement de mortalité maternelle des adolescentes au Niger (34,4% des décès chez les filles 
âgées de 15 à 19 ans) mais aussi de la déperdition scolaire.  
Bien que des avancées importantes aient été réalisées dans les pays du Partenariat de Ouagadougou 
comme le Niger à travers deux ministères pivot (le ministère des enseignements secondaires et le 
ministère de la santé publique) promeut l’éducation complète sexuelle,  l’environnement 
socioculturel demeure un obstacle à son développement effectif.   
Le Niger a implémenté un programme d’ECS suite à un processus inclusif et qui a apporté des 
résultats significatifs malgré les insuffisances décelées par l’évaluation du programme à l’outil 
SERAT. 

 

2. Justification de la feuille de route : 

Au Niger, une réponse multisectorielle a été apportée par le gouvernement avec l’appui des PTF 
pour faire face aux conséquences néfastes des grossesses et mariages chez les adolescentes.   
En effet, un rapport du ministère des enseignements secondaires (citer le rapport ou référence)  a 
démontré que dans la période de 2013 à 2014 soixante et douze (72) cas de grossesses ont été 
enregistrés dont : 

• neuf (9) à Tahoua, (toute l région de Tahoua )  
• vingt et un (21) à Niamey, (idem) 
• vingt et six (26) à Zinder et (idem) 
• seize (16) à Tillabéry. (idem) 

 
Ces chiffres ne sont que la partie visible de l’iceberg et confirment le besoin d’amélioration de 
l’accès des jeunes et des adolescents aux services de SR/PF adaptés.  
De nombreux adolescents commencent à avoir des relations sexuelles avant même de savoir 
comment éviter des grossesses non désirées ou des infections sexuellement transmissibles. L’effet 
d’entraînement de groupe et l’envie de se conformer aux stéréotypes augmentent la probabilité de 
relations sexuelles précoces et non protégées. Afin de prévenir la grossesse précoce, l‘éducation 
sexuelle dans les programmes scolaires et en milieux extrasolaires doit être largement mise en 
oeuvre. Ces programmes doivent développer l’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne, apporter 
un soutien pour la compréhension et la gestion des pensées, des sentiments et des émotions qui 
accompagnent la maturité sexuelle. Ces programmes seront en lien avec des structures de cration 
et d’offre de services en matière de planification familiale. 
Dans certaines régions, les communautés refusent de reconnaître que les jeunes ont des relations 
sexuelles avant le mariage et elles rejettent toute tentative de discuter sérieusement de la façon dont 
elles pourraient réagir face à cette situation. Un dialogue avec les familles et les communautés doit 
être engagé afin qu’elles participent aux efforts visant à prévenir les grossesses précoces et les 
infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. 
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Les adolescents peuvent ne pas savoir où obtenir des contraceptifs et comment les utiliser de 
manière appropriée. Il faut mener de front les efforts visant à fournir des informations précises sur 
les contraceptifs et à dispenser une éducation sexuelle. 
Les communautés continuent de résister aux initiatives de distribution de contraceptifs aux 
adolescents, en particulier à ceux qui ne sont pas mariés. Il faut établir un dialogue avec les 
membres des communautés et faire en sorte qu’ils soutiennent la distribution de moyens 
contraceptifs. 
Dans un souci de renforcement des interventions et des efforts déjà entrepris par le gouvernement 
du Niger, l’initiative Civil Society for Family Planning « CS4FP Plus » mis en œuvre dans les neuf 
pays du PO par IntraHealth International, grâce au financement du Royaume des Pays-Bas et de la 
Fondation William et Flora Hewlett, va accompagner le Niger dans le processus d’optimisation de 
l’ECS. 
L’initiative « CS4FP Plus », avec l’appui de Rutgers, s’est engagée à soutenir le gouvernement du 
Niger et les organisations de la société civile pour la PF dans la mise œuvre de programmes 
d’Education Complète à la Sexualité (ECS) en milieu scolaire et non scolaire afin de permettre aux 
jeunes d’acquérir des connaissances pratiques et d’adopter des comportements sains et plus 
responsables vis-à-vis de leur sexualité.  
Suite à l’atelier régional tenu à Abidjan du 13 au 16 février 2018, la finalisation des feuilles de 
route pays, et l’organisation du consensus des différents acteurs et intervenants du domaine de 
l’ECS pour la mise en œuvre, est une étape cruciale. D’où l’organisation de l’atelier de finalisation 
de la feuille de route du Niger, laquelle feuille de route élaborée lors de l’atelier d’Abidjan.  
Ainsi cette feuille de route vise à renforcer les acquis du Niger sur l’ECS et favoriser son 
opérationnalisation d’ici 2020. 
 

3. Objectifs de la feuille de route 

1.1. Objectif général : 

L’objectif général de la feuille de route est de renforcer le processus d’optimisation de 
programme d’Education Complète à la Sexualité au Niger d’ici décembre 2019.  
 
1.2. Objectifs spécifiques : 

La feuille de route d’opérationnalisation de l’E-SRAJ au Niger vise à atteindre six (6) 
objectifs spécifiques (OS). Il s’agit de : 
OS 1 : Améliorer l'environnement institutionnel favorable à l'Education Complète à la 
Sexualité (E-SRAJ)  
OS 2 : Renforcer les capacités des structures techniques de mise en œuvre de l'E-SRAJ  
OS 3 : Rendre l’environnement socioculturel favorable à l’E-SRAJ  
OS 4 : Renforcer l’offre des services en matière d’E-SRAJ  
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OS 5 : Créer la demande des services en matière d’E-SRAJ 
OS 6 : Développer des stratégies de mobilisation des ressources pour l'E-SRAJ 
OS 7 : Mettre en place un dispositif fonctionnel de coordination, de suivi et d'évaluation de 
la mise en œuvre l’E-SRAJ 
 

4. Stratégies d’intervention : 
Les stratégies et les principales interventions pour l’atteinte des différents objectifs 
spécifiques sont les suivantes : 
 
Objectif 1 : Améliorer l'environnement institutionnel favorable à l'Education 
Complète à la Sexualité  
Stratégie 1.1. Plaidoyer en direction des décideurs politiques, des leaders religieux et 
communautaires 
Les principales interventions qui entrent dans la mise en œuvre de cette stratégie pour 
contribuer à l’atteinte de l’objectif sont les suivantes: 

 Elaboration d’argumentaires sur la base des résultats du SERAT pour le plaidoyer 
en direction des différents ministres en charge de l’Education, des chef coutumiers 
et les leaders religieux pour l’intégration de l’E-SRAJ dans les curricula de 
formation au niveau de l’enseignement supérieur, secondaire, primaire, les instituts 
de formation et de santé ; 

 Plaidoyer auprès des différents ministres en charge de l’Education pour l’intégration 
de l’E-SRAJ dans les curricula de formation au niveau de l’enseignement supérieur, 
secondaire, primaire, les instituts de formation et de santé ; 

 Plaidoyer auprès des chefs traditionnels et des leaders religieux pour l’intégration de 
l’E-SRAJ dans les curricula de formation au niveau de l’enseignement primaire. 

 
Stratégie 1.2. Intégration de l’Education à la Santé Reproductive des Adolescents et des 
Jeunes dans les curricula de formation 
Les activités pour cette stratégie portent sur : 

 la finalisation des modules complémentaires intégrant l’E-SRAJ au niveau de 
l’enseignement secondaire général, franco-arabe ; 

 l’élaboration des modules E-SRAJ au niveau primaire, supérieur, des écoles/instituts 
de formation et de santé ; 

 l’élaboration d’un livret de messages et approches en matière de l’E-SRAJ ; 
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 la mise en place des clubs de santé au niveau des écoles d’enseignement supérieur, 
secondaire et des instituts /écoles de formation et la révision des modules de 
formation pour intégrer l’E-SRAJ. 

 
Objectif 2 : Renforcer les capacités des structures techniques de mise en œuvre de 
l'ECS 
Stratégie 2.1. Formation des agents de terrain et autres acteurs intervenant dans l’E-
SRAJ 
Les principales interventions portant sur cette stratégie de formation concernent les points 
suivants: 

 Formation des formateurs nationaux sur l’E-SRAJ aussi bien au niveau de 
l’enseignement que des encadreurs des groupements et associations des jeunes et des 
adolescents ; 

 Formation des enseignants, des encadreurs des instituts de formation (santé, sports) 
et autres acteurs intervenant auprès des groupements et associations des jeunes et 
des adolescents (centres d’écoutes, clubs de santé, fadas…). 

 
Objectif 3 : Rendre l’environnement socioculturel favorable à l’E-SRAJ 
Stratégie 3.1. Plaidoyer auprès des leaders communautaires  
La principale intervention porte sur l’organisation de fora nationaux ciblant respectivement 
les leaders communautaires sur l’E-SRAJ (Religieux, Coutumiers, Elus, OSC) et les jeunes 
sur le dividende démographique. 
 
Objectif 4 : Renforcer l’offre des services en matière d’E-SRAJ 
Stratégie 4.1. Développement du système d'offre de services en matière d'E-SRAJ 
La mise en œuvre de cette stratégie se fait à travers les interventions majeures portant sur 
les actions suivantes : 

 la création des infirmeries scolaires dans les Etablissements de l’enseignement 
secondaire et leur dotation en ressources humaines, équipements et consommables 
dont les kits d’hygiène menstruelle ; 

 la dotation des écoles de l’enseignement primaire en boites à pharmacie pour les 
premiers soins aux élèves, leur dotation en kits d’hygiène menstruelle et la formation 
de certains en gestion des boites à pharmacie et secourisme. 

 
Objectif 5 : Créer la demande des services en matière d’E-SRAJ 
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Stratégie 5.1. Communication pour le Changement de Comportement (CCC) 
La principales intervention concerne l’organisation d’activités de communication 
interpersonnelle, de masse (caravane de Cinéma Numérique Ambulant, théâtres forums) et 
par mass media dont les radios de proximité, la télévision et les supports visuels (affiches, 
flyers, banderoles, sketch, chants, tee-shirt, casquettes, etc.) pour promouvoir l’E-SRAJ. 
 
Objectif 6. Développer des stratégies de mobilisation des ressources pour l'E-SRAJ 
Stratégie 6.1. Plaidoyer et lobbying auprès des partenaires techniques et financiers 
Organiser une table ronde avec les PTF pour mobiliser des ressources en faveur de l’E-
SRAJ  
Organiser une journée de plaidoyer /lobbying auprès des PTF pour mobiliser des ressources 
en faveur de l’E-SRAJ 
 
Objectif 7. Mettre en place un dispositif fonctionnel de coordination, de suivi et 
d'évaluation de la mise en œuvre l’E-SRAJ 
Stratégie 7.1. Mise en place des mécanismes de coordination de l’E-SRAJ 
La principale intervention est la création d’une instance de coordination nationale et d’un 
groupe technique de travail pour le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route sur l’E-
SRAJ. La mise en place de cette instance nationale doit faire l’objet d’une décision 
ministérielle ou interministérielle ou plus pour avoir une certaine légitimité. 
 
Stratégie 7.2. Mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation 
La mise en œuvre de cette stratégie de suivi et d’évaluation porte sur les interventions 
suivantes: 

 Réalisation d’une enquête CAP (connaissances, aptitudes, pratiques) sur la santé des 
adolescents et des jeunes (SAJ) pour adapter les messages de sensibilisation sur le 
terrain ; 

 Réalisation de la cartographie des structures offrant des services d’E-SRAJ adaptés 
pour organiser la référence des adolescents et les jeunes dans le besoin ; 

 Suivi des activités de Communication pour le Changement de Comportement (CCC) 
réalisées par les membres des groupements, d'associations et de clubs de jeunes et 
d’offre des services aux adolescents et jeunes ; 

 Poursuite du renforcement des compétences des agents sur le terrain à travers le suivi 
post-formation et les missions de supervision périodiques. 
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5. Coordination, suivi et évaluation 
5.1. Mécanismes de coordination : 
La mise en œuvre de la Feuille de Route nécessite un dispositif de pilotage inclusif et 
pertinent qui repose sur la mise en place d’un cadre interministériel et multisectoriel 
impliquant plusieurs structures des ministères de l’Enseignement et de la Santé en synergie 
avec des structures d’autres départements ministériels en charge ou ayant une contribution 
à la politique de l’Etat en direction de la jeunesse. Il s’agit de : 
Le Comité National de Pilotage (CNP) constitue l’instance de coordination pour toutes 
les interventions dans le cadre de la mise en œuvre de l’E-SRAJ. Il a pour rôle de définir 
les actions prioritaires à mener et de mener des actions de plaidoyer auprès des décideurs 
pour la mobilisation des ressources en faveur de l’E-SRAJ.  
Le Comité national de pilotage est responsable de la mise en œuvre de la feuille de route 
de l’E-SRAJ en impliquant les responsables des autres secteurs ministériels, les 
représentants des organisations de la société civile et les partenaires techniques et 
financiers. Il se réunit une fois par semestre de façon ordinaire.  
 
Le Groupe Technique de Travail (GTT) est l’organe d’exécution pour le CNP. Il est 
composé d’agents technique des structures de mise en œuvre issues des départements de 
l’Enseignement, de la Santé et des partenaires dont les Organisations de la Société Civile 
(ONG nationales intervenant dans le domaine de l’E-SRAJ). Il est chargé du renforcement 
des capacités des acteurs et du suivi de la mise en œuvre du Plan d’action budgétisé de 
l’ECS pour rendre compte au Comité de pilotage. 
Les membres du GTT se réunissent une fois chaque trois (3) mois (rencontre trimestrielles) 
et autant de fois que le besoin se fera sentir. Le comité peut faire appel à toute personne 
dont il juge les compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 
 
5.2. Mécanismes de suivi et d’évaluation : 
Le suivi régulier des activités est assuré par le GTT à travers la collecte des données auprès 
des intervenants mais aussi la supervision périodique des agents formés. Ces activités font 
l’objet de rapports périodiques ou circonstanciés pour rendre compte au CPN et pour les 
besoins des différents utilisateurs.  
Une base de données sera constituée pour les différents besoins afin de renseignements les 
différents indicateurs de progrès concernant les activités du plan d’action de mise en œuvre 
de la feuille de route de l’E-SRAJ.  
Une revue annuelle des activités d’E-SRAJ sera organisée pour faire le point des 
réalisations et partager les résultats obtenus afin d’orienter ou de réajuster les interventions 
sur le terrain.  
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6. Plan d’action de mise en œuvre : 

• Voir Fichier Excel   
 
ANNEXE : 

1. Détail de Plan d’action de mise en œuvre budgétisé 
2. Liste des participants à l’atelier de validation. 

 


