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PREFACE   

 L’amélioration de la santé de la mère, du nouveau né, de l’enfant et 
de l’adolescent a toujours été considérée comme une priorité de premier ordre 
par l’Association Nigérienne pour le Bien Etre Familial (ANBEF). Cette volonté 
politique, réaffirmée au cours de ces deux dernières décennies, s’est traduite 
par la souscription aux engagements internationaux, l’adoption de textes 
législatifs et réglementaires ainsi que la mise en œuvre de documents cadres 
de référence en vue d’un accès universel aux services de santé. 
L’important investissement consenti par les pouvoirs publics en termes 
d’infrastructures, de ressources humaines et financières a permis la réalisation 
d’avancées significatives comme l’ont attesté les résultats de l’évaluation du 
plan stratégique 2011-2015. 
Ces progrès obtenus grâce à l’engagement permanent des membres de la 
gouvernance et du Staff de l’ANBEF, le soutien des partenaires techniques et 
financiers dont la Fédération Internationale pour la Planification Familiale 
(IPPF), le Ministère de la santé Publique, le Ministère de la Population, de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, les Organisations de la 
Société civile intervenant dans la Santé de la Reproduction, l’ONG Pathfinder, 
l’implication des communautés méritent d’être consolidés et renforcés afin de 
remporter la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. 
Cette option exige de nouveaux impératifs tendant à une synergie des actions, 
une mutualisation des initiatives et une coordination pertinente de toutes les 
interventions à des fins de rationalité, d’efficacité et de performance. 
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Le présent plan stratégique 2016-2019, dont le processus a bénéficié de l’appui 
technique et financier de nos partenaires (gouvernement à travers la 
DGSR/MSP, les PTF), de la participation active des volontaires, du Staff  et des 
représentants de la société civile, s’inscrit dans cette dynamique. 
Ce plan stratégique 2016-2019 nous offre un cadre consensuel et approprié de 
référence, de dialogue, de négociation, de plaidoyer et une opportunité de 
réitérer notre engagement, l’engagement de l’ANBEF et la motivation qui nous 
anime en faveur de la santé de la reproduction. 
Le succès attendu dans ce domaine relève entièrement de la responsabilité 
individuelle et collective des membres de l’ANBEF au seul bénéfice des 
communautés de base.  
Notre ardent espoir est de voir la mise en œuvre de ce plan se concrétiser afin 
de contribuer de manière significative à l’atteinte des objectifs du 
Développement Durable. 
Aussi, Nous lançons un appel à tous les partenaires techniques et financiers, à 
la société civile ainsi qu’aux Institutions Etatiques pour une étroite 
collaboration et une mobilisation conséquente de ressources en vue d’une 
meilleure santé de la population nigérienne. 
 
 
 

AMADOU Amadou 
Président de l’ANBEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé du plan stratégique 
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Au Niger, malgré les progrès réalisés, la situation sanitaire et nutritionnelle 
reste toujours préoccupante, comme le  témoignent certains indicateurs, 
notamment les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile le qui restent 
élevés (respectivement 535 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes 
et 114‰ selon l’EDSN 2012) plaçant ainsi  le pays parmi ceux à faible niveau de 
développement sanitaire.  
 
Eu égard à ce constat, l’Association Nigérienne pour le Bien Etre Familial 
(ANBEF) œuvre aux côtés du  Gouvernement du Niger, dans la recherche des 
voies et moyens pour remédier à la situation. Aussi, pour disposer d’un cadre 
solide et d’un meilleur système de coordination de ses interventions, elle  a 
décidé de se doter d’un nouveau Plan Stratégique pour la période 2016-2019 
en conformité avec le Cadre Stratégique du Bureau Régional de l’IPPF pour la 
même période, le PDS 2016-2020 du Niger et les Objectifs 4, 5 et 6 du 
Développement Durable (ODD).  
 
Au centre des principales préoccupations de ce Plan se trouvent la Santé en 
général, la Santé de la Reproduction et la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et des jeunes en particulier.  
La population rurale fera l’objet d’une attention particulière. A cet objectif 
s’ajoutent des mesures complémentaires pour améliorer l’efficience et la 
qualité des interventions de l’Association à savoir : (i) Influencer les décideurs 
et les élus à adopter et vulgariser les lois en matière de SDSR  
(ii) développer un réseau d’OSC engagé dans la promotion de la SDSR,  
(iii) Améliorer les connaissances en SDSR des femmes, des jeunes et des leaders 
religieux et coutumiers,  
(iv) Engager les femmes, les jeunes et les leaders religieux et coutumiers à 
s’approprier et disséminer les informations sur la SDSR, 
(v) Offrir 3 849 719 services intégrés de la SDSR aux populations, y compris aux 
groupes vulnérables, 
(vi) Augmenter  de 500 000  les services offerts en collaboration avec d’autres 
acteurs de la SDSR, 
(vii) Développer un réseau des volontaires diversifiés, engagés et représentatifs 
des valeurs de l’organisation, 
(viii) Améliorer les performances, l’autonomie et la viabilité de l’organisation. 
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A fin de réaliser ces mesures, l’ANBEF a retenu quatre (4) résultats stratégiques 
qui s’inscrivent dans les domaines programmatiques de l’IPPF. Ces axes sont : 
(i) L’environnement légal permet l’expression et la jouissance des droits en SSR 
(ii) 1 000 000 de personnes exercent et défendent  leurs droits en matière de 
SSR 
(iii) 4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont offerts,  
(iv) Une organisation qui est crédible, performante et leader dans le domaine 
de la SDSR.  
 
Le coût total du Plan Stratégique pour la période 2016-2019 est estimé à 
1 869 263 817 milliards  FCFA, soit 467,315 954 millions FCFA en moyenne 
annuelle. Ce coût inclut l’ensemble des besoins de financement à couvrir pour 
la mise en œuvre des interventions prioritaires en vue d’atteindre les objectifs 
fixés. Par axe, les besoins de financement se répartissent comme suit : 
 

 Plus de la moitié (58,86%) des besoins de financement est affecté au 
Résultat 3 «4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont offerts». 
Ce qui répond aux besoins d’investissement induits par l’objectif de 
mettre à l’échelle l’intervention de l’ANBEF à travers l’extension de la 
couverture en cliniques ; 

 Après vient le Résultat 4 «Une organisation qui est crédible, performante 
et leader dans le domaine de la SDSR (30,48%) des prévisions 
budgétaires. Ce qui est le reflet de l’option de la consolidation des 
acquis, de renforcement des capacités,  de l’efficience dans la 
mobilisation, la gestion et l’utilisation des ressources de l’Association et 
de la mise en fonction des infrastructures nouvellement créées.  

 Le Résultat 2  «1 000 000 de personnes exercent et défendent  leurs 
droits en matière de SSR »  est crédité de 8,07% des besoins totaux de 
financement. Les objectifs visés par ces deux axes sont en grande partie 
atteints par la réalisation des activités déclinées des axes 1 et 2. 

 Enfin, 2,59% des prévisions budgétaires sont destinées au Résultat 1 
«L’environnement légal permet l’expression et la jouissance des droits en 
SSR»  

 
La répartition des besoins de financement par nature montre que la 
consolidation des acquis demeure l’option principale dans le Plan Stratégique 
2016-2019. En effet, une part importante du financement (62,60%) sera 
consacrée au fonctionnement des services et à la réalisation d’activités 
opérationnelles pour améliorer la qualité des prestations et obtenir  une 
meilleure utilisation des services de santé. Le Plan Stratégique 2016-2019 
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accorde également une importance capitale aux investissements avec 37,13% 
du total des besoins de financement dans le but principalement de contribuer 
efficacement à l’accès universel aux soins de santé  et à l’accélération des 
progrès vers l’atteinte des ODD à l’horizon 2020. 
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INTRODUCTION 
 

Créée en 1992, l’Association Nigérienne pour le Bien Etre Familial (ANBEF), 
présente sur l’ensemble du territoire au niveau des Huit (8) Régions, intervient 
dans les domaines de la Santé en général et de la Santé de la Reproduction, la 
lutte contre les IST/VIH/SIDA en particulier, en complémentarité aux actions de 
l’Etat. 
 
 Son objectif majeur est de contribuer efficacement à l’amélioration de la Santé 
de la Mère et de l’Enfant en vue de réduire la mortalité maternelle, néonatale 
et infantile, conformément d’une part à la politique de la Fédération 
Internationale pour la Planification Familiale (IPPF), dont elle est membre à part 
entière, accréditée, de la Politique du Ministère de la Santé Publique et des 
autres Partenaires et d’autre part des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement 4, 5 et 6. 
 
Pour accomplir sa mission reconnue d’utilité publique, des structures ont été 
mises en place notamment les Cliniques et les Centres de Conseils et 
d’Education pour les Jeunes dotés d’un personnel qualifié. A cela viennent 
s’ajouter les organes de Gouvernance, les Pairs Educateurs, les Relais 
Communautaires. 
 
Sa présence active sur le terrain et les résultats tangibles enregistrés, lui ont 
permis de se positionner dans ses domaines de compétence, pour être 
reconnue comme leader en matière de Santé de la Reproduction au sein des 
Organisations de la Société Civile (OSC) du Niger. 
 
Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués à tous les niveaux dont le 
mécanisme repose principalement jusqu’en fin 2000 sur l’élaboration et la mise 
en œuvre de plans triennaux roulants et puis à partir de 2001 sur la 
Planification Stratégique tous les cinq (5) ans et la Gestion Axée sur les 
Résultats. 
 
Cette démarche s’inscrit également dans le cadre de la promotion de la bonne 
gouvernance et du management stratégique. C’est pour obéir à cet objectif que 
le plan stratégique 2011-2015 a été élaboré et mis en œuvre.  Ce plan définit 
six (6) orientations stratégiques à savoir: 
 
1) L’Amélioration de la santé sexuelle et de la Reproduction des adolescents et 
jeunes;  
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2) L’Augmentation de la disponibilité et de l’accessibilité des services de santé 
de la reproduction et de santé sexuelle et de la Reproduction ;  
3) La Lutte contre les  IST/VIH/SIDA ;  
4) La Promotion de la maternité à moindre risque et des soins après 
avortement ;  
5) Le Renforcement du plaidoyer ; 
6) Le Renforcement de la gouvernance et de l’appui institutionnel. 
 
Ces orientations stratégiques ont été déclinées en plusieurs programmes 
prioritaires auxquels sont rattachés des objectifs spécifiques et des résultats 
attendus. L’ANBEF étant dans un processus d’évaluation de son plan 
stratégique 2011-2015, l’élaboration de son nouveau Plan Stratégique 2016-
2019 doit d’une part, prendre en compte les réalités nationales : la revue des 
Documents Stratégiques du pays et les défis posés par le dividende 
démographique dans les activités économiques et sociales du Niger puis 
s’arrimer d’autre part, au nouveau cadre stratégique de l’IPPF tout en prenant 
en compte les orientations des différents documents stratégiques du pays liés 
aux domaines d’intervention de l’ANBEF.  
 
C’est pour répondre à cet impératif que l’Association Nigérienne pour le Bien 
Être Familial (ANBEF) avec l’appui de  la Fédération Internationale pour la 
Planification Familiale (IPPF) a diligenté une évaluation telle que planifiée.   
L’enjeu est de fournir aux acteurs intervenant dans la mise en œuvre de ce 
plan, les informations sur l’état de la situation qui prévaut de même les progrès 
réalisées durant le processus de mise en œuvre ; en mettant en exergue les 
forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces/contraintes et proposer 
des orientations nouvelles conformément au cadre stratégique 2016-2022 de 
l’IPPF. 
 
Le présent plan stratégique est le fruit de la collaboration entre les différents 
acteurs intervenant dans le domaine de la Santé de la Reproduction : le 
Ministère de la Santé et ses démembrements, les autres secteurs non 
gouvernementaux, les volontaires et le personnel de l’ANBEF et enfin les 
conseillers du Bureau Régional de l’IPPF Afrique. 
L’importance et la place de la SR dans le PDS justifie amplement l’élaboration 
de ce document cadre en vue de l’atteinte des ODD compte tenu du retard 
important noté dans ce domaine. A ce titre, le plan stratégique SR répond aux 
cinq besoins ci-dessous : 
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• Obtenir un plus grand engagement des autorités et des partenaires en faveur 
de la santé et des droits reproductifs et sexuels des femmes et des adolescents 
; 
• Disposer d’un instrument à la fois fédérateur de toutes les interventions en 
matière de SR et flexible, mieux centré sur nos cibles prioritaires et dont 
l’opérationnalisation sera mieux accessible à l’échelon périphérique ; 
• Développer de meilleures stratégies tenant compte davantage des droits 
sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes/adolescents, du 
renforcement du système de santé, de l’équité dans l’offre de soins, du 
renforcement et du leadership de l’ANBEF; 
• Mettre l’accent sur la responsabilité, l’imputabilité et la réédition des 
comptes ; et au besoin établir des contrats de performance ; 
• Disposer d’un cadre institutionnel approprié pour une meilleure coordination 
des actions en matière de Santé de la Reproduction. 
Le processus global a été conduit sous la facilitation  des consultants du CNESS-
Bozari et avec l’appui de l’IPPF/RA à travers deux conseillères.   
 
Méthodologie  
 
Le processus d’élaboration du Plan Stratégique 2016-2019 a impliqué toutes les 
parties prenantes de l’Association. Focalisé sur l'atteinte des objectifs de la 
SDRP 2008-2012, du PDS 2011-2015, des OMD 2015 et sur le Cadre de 
Planification Stratégique 2016-2022 de l’IPPF, le processus global a été réalisé 
selon l’approche participative avec le concours d’un Cabinet de consultants 
nationaux. Il a été conduit en 7  étapes :(i) mise en place d’un comité de 
pilotage de l’évaluation du plan stratégique 2011-2015 et de l’analyse 
situationnelle, (ii) recrutement d’un cabinet de consultants, (iii) rencontre avec 
les partenaires, iv) Organisation d’un mini atelier d’amendement et 
d’enrichissement du premier draft du rapport d’évaluation du PS 2011-2015 et 
de celui de l’analyse situationnelle, (v) Mise en place d’un comite de rédaction 
du plan stratégique, (vi) Organisation d’un atelier d’élaboration du Plan 
Stratégique 2016-2019  (vii) Organisation d’une retraite à Kollo pour 
l’élaboration du Draft du plan stratégique en septembre 2015, (viii) soumission 
au Bureau régional IPPF pour observations, (ix) Soumission au Bureau National 
de l’ANBEF pour adoption et (x) Retrait a Kollo pour la finalisation tenant 
compte des commentaires et observations du Bureau Régional IPPF en Avril 
2016  
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Chapitre I. Analyse du Contexte 
 
1.1. Profil géographique et voies de communication  
 
1.1.1. Caractéristiques géographiques 
 
Le Niger, de par sa situation géographique, se caractérise par l’immense 
étendue de son territoire (1 267 000 kilomètres carrés), en grande partie 
désertique (plus de la moitié du pays). C’est un pays enclavé, situé entre 11° 37 
et 23° de latitude Nord et 16° de longitude Est, à 700 km au Nord du Golfe de 
Guinée, à 1 900 km à l'Est de la côte Atlantique et à 1 200 km au Sud de la 
Méditerranée. Il est limité au Nord par l'Algérie et la Libye, à l'Est par le Tchad, 
au Sud par le Nigeria et le Bénin, à l'Ouest par le Burkina Faso et au Nord-Ouest 
par le Mali.  
 
Son climat, tropical, est de type soudanien qui alterne entre deux saisons, une 
longue saison sèche d'Octobre à Mai et une courte saison de pluies de Mai à 
Septembre. Il est situé dans l'une des régions les plus chaudes du globe. Les 
températures moyennes les plus élevées sont enregistrées entre Mars et Avril 
où elles dépassent les 40°C, tandis que les plus basses le sont de Décembre à 
Février où elles peuvent descendre en dessous de 10°C. 
 
En matière d’hydrographie, le pays ne possède qu'un seul cours d'eau 
permanent, le fleuve Niger, qui traverse le pays sur une longueur d'environ 500 
km dans sa partie Ouest. On trouve aussi quelques lacs permanents dont le 
principal, le lac Tchad, est situé dans la partie Sud-Est du pays et plusieurs 
rivières semi permanentes dont les affluents de la rive droite du Niger à l'Ouest 
et la Komadougou Yobé au Sud- Est. 
 
1.1.2. Voies de communication 
 
L’immensité du territoire du Niger et la dispersion humaine importante avec la 
plus faible densité d’Afrique de l’Ouest (8 habitants / Km2) posent des 
problèmes de communication. Par ailleurs, le Niger reste éloigné des points 
d’embarquement maritimes. La Capitale, Niamey, est situé à 1.060 Km de 
Cotonou et Zinder à 1.510 Km de Lagos. Le point le plus proche de la mer 
(Gaya) se trouve à 760 Km du port de Cotonou. Aussi, l’absence de voies 
ferrées, la faible navigabilité du fleuve Niger et l’insuffisance des activités 
aéroportuaires, font que les transports intérieurs et extérieurs reposent 
essentiellement sur le transport routier (95%). 
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Le document de la SDRP indique que le Niger dispose de plus de 18.443 Km de 
route répartis en réseau immatriculé et en réseau classé. Ce même document 
qui cite les résultats de l’enquête DSBE, fait ressortir que seules 20% des 
localités ont accès à une route bitumée et 11% à une route latéritique. Aussi, le 
service de transport en commun n’est pas accessible à la majorité des 
ménages; dans l’ensemble, seuls 42,2% des ménages ont accès au transport le 
plus proche à moins de 30 minutes. Ce service est surtout accessible en milieu 
urbain (76,4% contre 33,8% en milieu rural). Pour les populations rurales, les 
moyens de transport les plus couramment utilisés demeurent, les charrettes et 
les animaux de bâts.  
 
1.2. Données démographiques 
 
La population Nigérienne est estimée à environ 17.1 millions d’habitants en 
2012 selon les résultats du recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH, 2012) avec un taux de croissance démographique 3,9% et d’un 
indice synthétique de fécondité 8,1 par femme. Elle est à 80% rurale et 
présente une structure démographique jeune avec 49% de la population âgée 
de moins de 15 ans. L’espérance de vie à la naissance y est de 58,4 ans. 
C’est une population majoritairement jeune (les jeunes de moins de 15 ans 
représentent 51,9%) et à forte proportion de femmes (50,14%,). La population 
potentiellement active (personnes âgées de 15-64 ans) représente 46,2% de la 
population totale (52,8% en milieu urbain et 45,0% en milieu rural). Le taux 
annuel de croissance démographique est estimé à 3,9%. Le niveau élevé de la 
croissance de la population est le résultat d’une forte fécondité alors que le 
niveau de mortalité baisse sensiblement. L’indice synthétique de fécondité est 
resté au-dessus de 7,6 enfants par femme selon l’EDSN 2012. La forte fécondité 
des Nigériennes est expliquée par les mariages précoces et le faible taux 
d’utilisation des méthodes contraceptives (12,23% EDSN 2012).  
La forte croissance démographique entraine des besoins croissants en santé, 
éducation, emploi, eau et alimentation. 
 
1.3. Organisations politique/administrative et socioculturelles 
 
1.3.1. Organisation politique et administrative 
 
Au plan politique, le NIGER a connu  une stabilité politique de 2011 a 2015 avec 
toutes les institutions constitutionnelles effectivement installées et 
fonctionnelles de même que d’autres organes, consolidant ainsi la démocratie.  
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Il en résulte une organisation politique et administrative assortie d’un 
multipartisme intégral et d’une décentralisation ayant pour éléments 
essentiels :  
 

 la réorganisation de la carte administrative et le transfert de certaines 
compétences de l’Etat aux entités décentralisées ; 

 la dévolution de certaines responsabilités à des acteurs non étatiques ; 

 l’émergence d’un secteur privé par la libéralisation et le désengagement 
de l’Etat des domaines concurrentiels. 

 
Cette organisation politique et administrative fait des Collectivités territoriales 
(Région, département, commune, arrondissements dans les Communautés 
Urbaines) les entités les plus aptes à assurer les services publics de proximité. 
Elles constituent des entités autonomes dotées de la personnalité juridique, de 
compétences et de ressources propres et sont gérées par des organes élus en 
vertu des principes fondamentaux de la libre administration (Loi 2002-12 du 11 
juin 2002).  
Ces institutions décentralisées participent aussi aux efforts de financement des 
activités liées à la santé. 
 
1.3.2. Organisation sociale et culturelle 
 
La population nigérienne est composée de neuf (9) groupes sociolinguistiques 
qui, à travers l’histoire, ont tissé des relations d’alliances matrimoniales, de 
parenté à plaisanterie, de coexistence pacifique qui constituent actuellement le 
socle qui cimente l’unité nationale.  
Plus de 98% des nigériens sont des musulmans. Les autres religions sont : le 
christianisme, le Bah’i et l’animisme. Le Niger compte plusieurs organisations 
sociales structurées. A la faveur de la décrispation politique de la fin des années 
90, la responsabilisation sociale a amorcé son développement avec 
l’émergence de la société civile. En effet, sur la base des informations 
présentées dans le document du Plan de Développement Economique et Social 
(PDES) 2012-2015, on dénombrait depuis 2015 près de 1200 organisations non 
gouvernementales et associations de développement (ONG/AD),  600 
associations, 8 centrales syndicales, et plus de 5.000 organisations 
communautaires de base. 
  
Toutefois, la famille demeure l’unité centrale de l’organisation sociale 
traditionnelle et les  membres de l’unité familiale entretiennent entre eux des 
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rapports aînés/ cadets qui sont des rapports inégalitaires défavorables surtout 
pour les femmes et les enfants. Dans la perception traditionnelle de la société, 
la femme est considérée comme un être inférieur à l’homme. De ce fait, elle 
fait l’objet d’une discrimination qui se manifeste à travers l’inégalité dans 
l’accès aux postes politiques, l’inégalité dans l’accès à l’éducation et aux soins 
de santé, l’inégalité dans l’accès à l’emploi, l’inégalité dans l’accès aux 
ressources économiques, l’inégalité devant la loi.  
 
En effet, selon les résultats des enquêtes,  concernant les disparités du genre, 
on note que : 
 

 Moins de trois actifs occupés sur dix (27,4%) sont de sexe féminin alors 
que les femmes représentent 51,14% de la population active totale ; 

 Une persistance des inégalités genre dans l’accès à l’éducation (en milieu 
rural sept filles sur dix garçons sont inscrites au primaire, cinq filles sur 
dix au niveau secondaire) ;  

 Les ménages dirigés par les femmes ont un accès à la terre limité ; seuls 
4,6% des ménages dirigés par des femmes possèdent au moins un champ 
contre 79, 8% pour les hommes ;  

 Certaines formes de violences exercées à l’égard des femmes, 
 notamment le mariage précoce, les mutilations génitales, les coups et 
blessures. 

 
Cependant, ces dernières années, sous l’influence de la modernité et de 
certaines associations féminines, des avancées positives dans le sens de 
l’amélioration de la condition de la femme ont été enregistrées. Avec 
l’adoption  de la « Politique Nationale de Promotion de la Femme » en 1996 et 
la politique nationale de protection sociale (2013), le Niger s’est fixé pour 
objectif de corriger progressivement les disparités de genre. Ainsi des avancées 
ont été enregistrées dans plusieurs domaines : 

 Le taux brut de scolarisation des filles est passé de 47,4% en 2006/2007 à  
58,6% en 2008/2009 (le Niger en Chiffres).  

 En matière de santé, des actions tendant à réduire la mortalité 
maternelle sont entreprises à savoir (i) la gratuité du dépistage et du 
traitement des cancers du sein et de l’utérus, ainsi que celle des soins 
relatifs à l’accouchement par césarienne et à l’extraction du fibrome, (ii) 
la mise en œuvre du programme de santé de la reproduction et les 
activités de prévention des IST/VIH/SIDA, (iii) la relance du Programme 
Elargi des Vaccinations (PEV) et de celui de lutte contre le paludisme ; 
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 Des dispositions réprimant les violences à l’égard des femmes ont été 
introduites dans le code pénal en 2004 ; 

 La loi sur les quotas qui vise à assurer 25% des postes de nomination et 
15% des postes électifs à l’un ou à l’autre sexe a permis d’améliorer la 
représentation des femmes aux instances de décisions.  

 Plusieurs autres actions  pour l’amélioration de la condition de la femme 
ont été entreprises par le Gouvernement, les partenaires au 
développement, les ONG et Associations de développement.  

 
En dépit de tous ces efforts, la prise en compte du genre comme 
problématique transversale dans les différentes politiques sectorielles reste 
insuffisante du fait particulièrement de l’absence de données désagrégées.  
 
1.3.3. Médias/Communication/Technologie 
Le Niger met en œuvre depuis 2004, une Politique Nationale de 
Communication pour le Développement (PNDC), ainsi qu’un Plan National de 
développement de la Communication et de l’Informatique (NICI). Depuis lors 
beaucoup d’efforts ont été consentis en matière de modernisation et de 
renforcement de l’infrastructure nationale de l’information et de 
communication. Le pays compte une centaine de radios rurales et 
communautaires, une radio publique à couverture nationale avec des antennes 
régionales et départementales, une quinzaine de radio privées émettant 
principalement dans la capitale et les chefs lieux de région, une soixantaine de 
journaux privés à parution régulière, deux chaînes de télévisions publiques et 
dix (10) chaînes de télévisions privées.  
 
Il faut noter que les programmes diffusés ont beaucoup d’audience auprès du 
public particulièrement les jeunes mais, il subsiste des insuffisances car les 
radios privées et communautaires émettent sur les fréquences modulaires 
(FM). Leur portée est ainsi limitée à leur zone d’implantation. 
Aussi, l’accès des Nigériens à l’information demeure toujours faible. Selon 
l’enquête EDSN/MICS III de 2006, environ un quart des hommes (24%) et plus 
de la moitié des femmes (55%) ne sont exposés à aucun média. Par milieu de 
résidence les fossés sont très importants. En milieu rural, près du tiers des 
femmes ne sont exposées à aucun média (64%) contre 19% en milieu urbain.  
 
1.4. Accès aux services sociaux de base (Education et Santé) 
Dans l’optique d’un développement socio-économique global et équilibré, 189 
pays dont le Niger ont adopté, lors du sommet tenu en septembre 2000 à New 
York, la «Déclaration du Millénaire» assortie de plusieurs principes qui ont été 
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traduits en huit (8) objectifs, appelés Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD. La réduction de la pauvreté, l’accès pour tous à 
l’éducation et l’accès universel à des soins de santé de qualité  figurent en 
bonne place parmi ces objectifs. C’est dans ce cadre que le Niger a adopté, en 
collaboration avec ses partenaires au développement, le Plan de 
Développement Economique et Social (PDES). Dans, l’axe 2 de cette stratégie, 
le Gouvernement du Niger entend assurer à tous les citoyens, l’accès aux 
services sociaux de base de qualité, notamment l’accès à l’éducation et aux 
soins de santé.  
 
1.4.1. Education 
Depuis 2003, le gouvernement met en œuvre un programme décennal de 
développement de l’éducation (PDDE) avec d’énormes moyens mobilisés 
permettant d’améliorer le niveau des différents indicateurs. Cependant, ces 
indicateurs de l’éducation restent encore parmi les plus faibles de la sous 
région. En effet, le taux net de scolarisation au primaire est de 53,5 % en 2008 
dont 45,5% chez les filles, selon les statistiques du Ministère de l’Education 
Nationale. Cet indicateur est de 10,1% pour le premier cycle et 1,2 % au second 
cycle du secondaire pour l’année 2008. Le taux de scolarisation combiné est 
très faible et il tourne autour de 27,2 % contre 46,9 % pour le Mali et 44.6 % 
pour la Sierra Leone. 
Malgré les efforts consentis, le taux d’alphabétisation demeure également 
faible. Les résultats de l’enquête ENBC III de 2007/2008 l’estiment à 29% dont 
42,8% pour les hommes et 17,1% pour les femmes. Aussi, ce taux se répartit de 
manière inéquitable selon le milieu de résidence. En milieu rural seul un adulte 
sur cinq sait lire et écrire dans une langue quelconque soit 22,3%. 
 
1.4.2. Santé 
 
Au plan sanitaire, l’analyse rétrospective des tendances confirme l’hypothèse 
d’une baisse significative de la mortalité des enfants au Niger au cours de la 
dernière décennie. Le Niger a enregistré entre 1998 et 2009 un taux moyen 
annuel de baisse de la mortalité infanto-juvénile de 5,1% supérieur au seuil de 
4,3% nécessaire pour l’atteinte de l’OMD4 relatif à la survie de l’enfant.  
Ces performances sont supérieures à celles observées dans les pays voisins à 
faible revenu et à revenu intermédiaire comme le Bénin (2,2%), le Burkina Faso 
(0,8%), le Tchad (0,9%), le Mali (1,8%) et le Nigeria (2,0%) en 2010.   
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Selon les résultats de l’Enquête sur la Survie et la Mortalité des Enfants (ESM, 
2010)1, le risque de décès des enfants avant l’âge de cinq ans s’avère deux fois 
plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Il varie en effet de 148 pour mille 
en milieu rural à 71 pour mille en milieu urbain. Plus sensible aux conditions 
socio-économiques, la mortalité juvénile met en évidence l’ampleur des 
inégalités en matière de survie de l’enfant. Le risque de décès des enfants entre 
1 et 4 ans est 2,7 fois plus élevé chez les enfants résidant en milieu rural 
comparés à ceux du milieu urbain. Le taux de mortalité juvénile varie en effet 
de 32 pour mille en milieu urbain à 86 pour mille en milieu rural (ESM, 2010). 
Notons en outre que la baisse de la mortalité infanto-juvénile a été beaucoup 
plus significative en milieu urbain (49%) qu’en milieu rural (36%). 
 
La précocité de la maternité constitue également un facteur de risque 
important de décès pour les enfants. Le taux de mortalité infanto-juvénile varie 
en effet de 268 pour mille parmi les enfants dont les mères sont âgées de 
moins de 20 ans à 198 pour mille dans l’ensemble et le taux de mortalité 
néonatale est près de deux fois plus élevé parmi les enfants issus des jeunes 
mères (60 pour mille) comparativement  à la moyenne nationale (33 pour 
mille). 
 
Depuis 2005, le Niger a introduit des mesures d’exemption de paiement au 
profit des femmes enceintes et des enfants de 0 de 5 ans. Cette politique a eu 
des effets significatifs et positifs sur le niveau d’utilisation des services de 
santé. A cet effet, en 2011, 85% des femmes enceintes bénéficient d’un suivi de 
grossesse contre 40% en 2005. La gratuité, en favorisant l’accès aux soins des 
enfants de moins de 5 ans, a aussi permis d’augmenter de manière très nette la 
prise en charge précoce des principales pathologies à l’origine de la mortalité 
infantile.  
 
D’une manière générale, les contraintes majeures identifiées dans 
l’amélioration de la santé sont : (i) la mauvaise répartition du personnel 
notamment entre milieu urbain et milieu rural, (ii) l’éloignement et/ou 
l’insuffisance des centres de santé et de personnel médical qualifié, (iii) la 
faiblesse du revenu des ménages et l’insuffisance des médicaments 
disponibles, (iv) la faible couverture vaccinale des maladies du Programme 
Elargi de Vaccination (PEV) et la fièvre jaune des enfants d’un an (v) le retard 
dans la décision d’évacuation de plus en plus répandue, le transport et la prise 
en charge des femmes en travail particulièrement pour les cas compliqués, (vi) 

                                                           
1

Le rapport de l’EDSN-MICS (2012) n’étant pas encore publié, l’étude des disparités a été faite à partir des données de l’EDSN-MICS 

(2006) et de l’ESM (2010) 
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le faible recours aux formations sanitaires pendant l’accouchement, le ratio 
sage femme/habitant insuffisant surtout en milieu rural, la précocité de la vie 
féconde, (vii) les grossesses non désirées, la faible utilisation des méthodes 
contraceptives, le faible accès aux soins de santé de façon générale,  
 
Les défis sont donc nombreux, on peut citer entre autres :  
 

 L’extension de la couverture sanitaire notamment en services de santé 
sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ; 

 La réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile ; 

 L’augmentation de la prévalence contraceptive ; 

 L’adaptation des formations sanitaires aux besoins de santé des 
adolescents et jeunes ; 

 Le renforcement des activités de lutte contre les IST/VIH/SIDA afin de 
renverser la tendance actuelle de la prévalence ;  

 Le développement des mécanismes appropriés de financement de la 
santé afin d’accroître l’accès de la population aux services de santé 
notamment les services de la SR ;  

 Le renforcement de la sensibilisation de la population notamment des 
femmes ainsi que de leurs maris pour un recours plus important aux 
services et soins de santé ; 

 
1.4.2.1. Au plan de Santé Sexuelle et de la Reproduction 
Le Niger, comme plusieurs pays en développement, a adopté le concept «santé 
de la reproduction» suite à la Conférence Internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD, le Caire 1994). Depuis lors, une attention particulière 
est portée à ce domaine comme stratégie prioritaire et efficace pour la 
réalisation de progrès vers l’atteinte des OMD. Tous les politiques et plans de 
développement accordaient une place de choix à la santé de la reproduction.  
 
La Déclaration de Politique Sanitaire adoptée par le Gouvernement nigérien en 
2002 visait entre autres objectifs de « Développer la SR en mettant l’accent sur 
la santé de la femme, de l’enfant, des jeunes et des adolescents, la planification 
familiale, la nutrition, la lutte contre le SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles ». Le PDS 2011-2015 a opté pour le même choix stratégique en 
ayant pour objectif principal de contribuer à la réduction de la mortalité 
maternelle et infanto-juvénile.  
 
Pour traduire cette option politique en actes concrets, le Ministère de la Santé 
Publique a élaboré, en 2005,  avec l’appui des partenaires, un Programme 
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National de Santé de la Reproduction (PNSR) dont l’une des composantes 
principales est l’amélioration de la couverture sanitaire pour les soins 
obstétricaux et néonataux essentiels et la planification familiale, la prise en 
charge des complications obstétricales et néonatales par la mise en œuvre des 
soins obstétricaux et néonataux d’urgence, la mise à niveau des structures 
d’accouchement. 
 
1.4.2.2. Planification familiale 
L’utilisation de la contraception générale s’est considérablement améliorée au 
Niger et a presque triplé (de 4,6% à 12,23%) entre 1998 et 2012 (EDSN 1998 et 
2012).Toutefois, il ressort de la désagrégation des données sus citées que très 
peu de femmes en union en zone rurale utilisent la contraception moderne 
(5%) contrairement aux femmes en zone urbaine (18%). 
 
Par rapport à la Santé Sexuelle et Reproductive des Jeunes et Adolescents, la 
situation reste marquée par une vulnérabilité accrue à certaines maladies 
comme les IST, le VIH/SIDA et certains facteurs dont entre autres la violence 
basée sur le genre, les avortements clandestins, etc.  
 
1.4.2.3. Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes 
La cible des Adolescent(e)s/Jeunes est identifiée comme particulièrement 
vulnérable dans un contexte marqué par la pauvreté, le manque d’information 
et le chômage. La fécondité est précoce et élevée ; elle est de 101‰ pour les 
15 à 19 ans avec des disparités variant de 64‰ en zone urbaine et 135‰ en 
zone rurale et de 212‰ pour les 20 à 24 ans (zone rurale 274‰ et zone 
urbaine 148‰). En effet, on constate que les adolescentes du milieu rural 
(26%) ont une fécondité beaucoup plus précoce que celles du milieu urbain 
(12%). La prévalence contraceptive chez les adolescents de 15 à 19 ans reste 
faible et est estimée à 4,7%. 
Aussi, les jeunes filles sont victimes de mariage précoce et sont souvent 
exposées à des grossesses non désirées dont une des conséquences est 
l’avortement clandestin avec son lot de complications.  

 L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 15 ans chez les jeunes 
filles et à 20 ans chez les garçons ; 29% des filles de 15 ans ont déjà eu 
des rapports sexuels ; 

 l’âge moyen au premier mariage est de 15,6ans pour les femmes ; ainsi 
30% des jeunes filles se marient avant l’âge de 15 ans et 77% avant 18 
ans, 97% a l'âge de 25 ans ; 
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 68% des filles de 19 ans sont déjà mères ou enceintes  avec des 
conséquences dont  le décès maternel, l’invalidité ou la survenue de 
fistules obstétricales. 

 L’âge moyen des patientes est de 13 ans et la fistule survient dans 58% 
des cas lors du premier accouchement 

 
L’accès des jeunes aux services de Santé Sexuelle et de la Reproduction des 
Adolescents et des Jeunes (SSRAJ) reste très limité du fait de l’insuffisance et de 
l’inadéquation des centres de santé aux besoins des adolescents et des jeunes, 
de la faible fonctionnalité des centres amis des jeunes, de l’insuffisante 
intégration de la santé des adolescents et des jeunes dans les formations 
sanitaires. 
 
Eu égard à cette situation préoccupante de la jeunesse nigérienne, divers 
textes de lois et documents de politiques de portée nationale et internationale 
ont été élaborés ou ratifiés en faveur de la santé des adolescents et des jeunes 
notamment la Déclaration de Politique Nationale de la Jeunesse élaborée et 
adoptée en 1998, la Charte Nationale de la jeunesse, le Parlement des jeunes 
et la politique nationale de protection sociale etc. 
 
1.4.2.4. Lutte contre les IST/VIH/SIDA 
Le taux de prévalence du VIH affiche une tendance à la baisse au Niger. Estimé 
à 0.7% en 2006, il s’établit aujourd’hui à 0.4% selon les résultats de l’EDSN-
MICS (2012). C'est dans les zones à prévalence élevée comme les régions 
d'Agadez (1.6% en 2006 et 0.5% en 2012), de Diffa (1.7% en 2006 et 0.7% en 
2012) et de Tahoua (1.1% en 2006 et 0.3% en 2012) et le milieu urbain (1.5% en 
2006 et 0.8% en 2012) que la baisse a été plus significative. En dépit de la 
légère baisse enregistrée, Niamey apparaît comme la région la plus touchée par 
la pandémie avec un taux de prévalence de 1.1% en 2012 contre 1.4% en 2006.  
Les données récentes de l’EDSN-MICS 2012 montrent que le niveau de 
connaissance des moyens de prévention du VIH/Sida reste relativement faible 
avec 44% des jeunes filles et 62% des jeunes garçons âgés de 15 à 24 ans. 
La prévalence moyenne du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans est de 0,4 %, soit 
0,5 % chez les femmes et 0,1 % chez les hommes 
 
Les défis à relever sont nombreux, on peut citer principalement : 
 

 Le renforcement de la sensibilisation des parents afin de les amener à 
communiquer avec leurs enfants sur les problèmes de la sexualité ; 
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 La réduction de la prévalence des rapports sexuels à risque non 
protégés ;  

 L’amélioration de la qualité des informations sur la sexualité et plus 
particulièrement sur l'infection au VIH/SIDA ; 

 L’extension de la couverture sanitaire notamment en services de la SR ; 
 L’augmentation des structures adéquates d'écoute, de conseils aux 

jeunes en matière de sexualité ; 
 La mise en place de structures d’accueil appropriées pour les personnes 

atteintes de SIDA ;  
 Le renforcement de la sensibilisation pour le dépistage volontaire du 

VIH/SIDA 
 L’approvisionnement régulier et en quantité suffisante de médicaments 

ARV et en préservatifs.  
 
Les opportunités à saisir sont : 
 

 L’existence d’un cadre stratégique national 2013-2017 de lutte contre les 
IST/VIH/SIDA ; 

 L’existence d’un Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2011-2015 qui 
prend en compte, dans les priorités sanitaires nationales, les besoins des 
adolescents et jeunes en matière de santé ; 

 L’existence d'une politique nationale  de la santé de la reproduction ; 
 L’existence d'un Programme avec des stratégies SSRAJ ; 
 La multi-sectorialité de la lutte contre le VIH/SIDA ; 
 L’existence d’un Plan de Développement Economique et Social (PDES); 
 L’environnement international favorable à la lutte contre les 

IST/VIH/SIDA ; 
 Existence d’un plan national de sécurisation des produits SR. 

 
1.4.2.5. Avortement et de la Maternité à Moindre Risque 
Les phénomènes des grossesses non désirées et les avortements illégaux 
constituent au Niger  une réalité vécue par la jeunesse.  Les résultats de 
l’enquête réalisée en 2009 en vue de l’élaboration de la Stratégie de la Santé 
Sexuelle et reproductive des Adolescents et des Jeunes 2011-2014, ont montré 
que les avortements clandestins concernent principalement les femmes 
célibataires (79,9% des cas). Cela, à cause des valeurs religieuses et 
socioculturelles qui font que toute grossesse contractée hors mariage est mal 
perçue dans nos sociétés.  
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La même enquête a indiqué que les adolescents ont une très faible 
connaissance des conséquences sanitaires des avortements clandestins (moins 
de 15% d’avis) par rapport aux jeunes (plus de 30%). En zone rurale plus de 
50% des enquêtés estiment que les infections, la stérilité et le décès sont les 
conséquences redoutables sur la santé. Parmi les autres conséquences 
sanitaires figurent la fistule obstétricale, les troubles mentaux. Alors qu’il se 
trouve que les avortements constituent l’un des facteurs qui sont à la base de 
la mortalité maternelle élevée. Une étude réalisée à la Maternité Issaka Gazobi 
de Niamey en 2004 a cité  les avortements parmi  les grandes causes directes 
de mortalité maternelle pour 1,60 %. En outre, les résultats de l’étude sur la 
prise en charge des grossesses à risque et des complications de l’accouchement 
réalisée dans la Communauté Urbaine de Niamey et la Région de Tillabéry, en 
2003, ont montré que la mortinatalité et l’avortement constituent 13% des 
principaux facteurs de risque.  
 
Cette situation où le nombre des avortements clandestins est élevé trouve sa 
source dans les insuffisances environnementales, ci-après : 
 

 La faible prévalence contraceptive; 

 Le faible accès aux services de Santé de la reproduction qui est une 
conséquence de la faiblesse de la couverture sanitaire (environ 50% de la 
population n’ont pas accès à un établissement de santé dans un rayon de 
5 km) ; 

 L’insuffisance et l’irrégularité des consultations prénatales ; 

 La pauvreté des ménages qui limite l’accès aux services dans un contexte 
de soins payants ; 

 Les barrières socioculturelles. 
 
D’où les défis à relever sont : 
 

 Le renforcement de la pratique contraceptive moderne ; 

 La réduction de l’influence négative des facteurs socioculturels ; 

 L’extension de la couverture en services de santé de la reproduction ; 

 L’amélioration de la couverture de la consultation prénatale ; 

 L’amélioration du revenu des femmes à travers le développement 
d’activités génératrices de revenu ; 

 
Pour faire face à ces défis, les opportunités ci-après  peuvent être saisies: 
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 L’existence d’un Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2011-2015) dont 
l’évaluation est en cours et l’élaboration d’un nouveau plan de 
développement sanitaire 2016-2020 qui maintiendra assurément l’axe 
stratégique « développement des Services de Santé de la 
Reproduction » ;  

 L’existence d'une politique  Nationale de la Santé de la Reproduction ; 

 L’existence d’une  Stratégie de Santé Sexuelle et Reproductive des 
Adolescents et des Jeunes en passe d’être réactualisé ; 

 L’existence d'un Plan d’action national de planification familiale 2013-
2020; 

 
1.4.2.6. Le plaidoyer 
Au Niger, les activités de plaidoyer sont développées de manière sectorielle car 
il n’existe pas de politique nationale de plaidoyer. Le plan d’action 2013-2020 
du repositionnement de la planification familiale au Niger prévoyait la mise 
en œuvre d’actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources 
additionnelles. Ces actions devraient permettre au Niger d’atteindre à l’horizon 
2015 et 2020 les résultats suivants : 
 

 25% et 50% de prévalence contraceptive ; 

 La proportion des mariages précoces est réduite d’un tiers ; 

 L’allaitement maternel prolongé est renforcé ; 

 Le nombre moyen d’enfants par femme passe de sept à cinq ; 

 le taux de croissance de la population passe de 3,3% à 2,5% par an." 
 
Au niveau de l’ANBEF, dans l’ensemble le plaidoyer est demeuré insuffisant 
face à l’ampleur des activités développées à travers les différents axes.  

 Le plaidoyer a porté fruits en matière de mobilisation des ressources. 
Cette expérience en la matière est à consolider et à mettre à l’échelle. 

 Les connaissances se sont largement améliorées sur le DSSR chez les 
jeunes/adolescents et leadeurs et ont suscité des réactions psycho 
affectives positives en faveur de la promotion de ce droit. 

 Les activités de plaidoyer réalisées ont maintenu dans une certaine 
mesure, l’ANBEF  dans un réseau relationnel et mu par son influence. 
Cela a aussi constitué une fenêtre ouverte pour l’ANBEF pour la défense 
d’un certain nombre de valeurs auxquelles elle croit et défend mordicus.  

 
En somme, même si au plan institutionnel et organisationnel, il existe des 
structures (Commission Nationale des Programme, Comité Exécutif National) 
chargées de conduire ces actions, les efforts restent insuffisamment 
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coordonnés et sont affaiblis par les contraintes socioculturelles et religieuses 
ainsi que l’insuffisance de compétences des ressources humaines. 
 
Ainsi, les défis à relever sont : 
 

 La mobilisation de ressources financières suffisantes ; 

 La réduction de l’influence négative des facteurs socioculturels ; 

 Le renforcement de la capacité des personnes chargées d’animer les 
actions de plaidoyer; 

 Elaborer, réviser et mettre en œuvre un plan de plaidoyer 

 pour la mobilisation des ressources à tous les niveaux ; 

 Mettre en œuvre un système d’allocation des ressources ; 
 
Opportunités à saisir : 
 

- L’Existence d’une DGPP accompagné d’un document de stratégies 
d’interventions 2007-2015 ; 

- L’Existence d’une SDRP ; 
- L’Existence d’un programme bonne gouvernance ; 
- L’Existence de plusieurs politiques sectorielles. 

 
1.5. Situation économique du pays 
 
Le Niger se trouve confronté à des difficultés économiques et financières 
même si l’activité économique a été caractérisée ces dernières années par une 
croissance. Selon les résultats des «Comptes Economiques de la Nation » 
Comptes Rapides 2010 un taux de croissance de 9,6% a été observé en 2008. 
Cette croissance n’a cependant pas permis d'améliorer significativement le 
revenu réel par habitant qui se situe à 386 $ US en 2009. En effet, l’économie 
nigérienne est très fragile car, elle est essentiellement basée sur le secteur 
primaire (près de 43,5% du PIB en 2008 et 40,3% en 2009),  dont l’agriculture et 
l’élevage qui sont tributaires des aléas climatiques. La pluviométrie est souvent 
mal répartie dans le temps et l’espace occasionnant ainsi des années de 
mauvaises campagnes agricoles. Selon le rapport du FMI de la Troisième revue 
de l’accord triennal au titre de la Facilité élargie de crédit la mauvaise 
campagne de 2009 a fait ralentir la croissance du PIB réel de 1%. 
 
Les secteurs secondaire (14,3% du PIB en 2008 et 15,2% en 2009) et tertiaire 
(35,7% du PIB en 2008 et 37,9% en 2009) sont encore trop peu développés 
pour permettre de contrebalancer les conséquences socio-économiques des à-
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coups de la production agricole. Dès lors, le revenu national par habitant et la 
condition socio-économique des Nigériens, dans un contexte de très forte 
poussée démographique sont très dépendants du secteur primaire. L’activité 
d’exploitation des ressources minières ne représentent pas non plus une 
source de revenus stables.  
 
Le commerce, activité tertiaire, pourrait éventuellement jouer un rôle dans 
l’amélioration de la condition économique générale du pays, mais les difficultés 
d’accès aux flux commerciaux importants et la relative faiblesse des échanges à 
l’intérieur de la sous région ne permettent pas encore de compter sur ce 
secteur pour assurer un décollage économique durable. En tout état de cause, 
la condition socio-économique des Nigériens est précaire.  
 
Il en résulte une pauvreté qui touche, selon l’enquête DSBE de 2008, 59,5%  de 
la population nigérienne. Or, il est admis que la pauvreté mène à un mauvais 
état de santé en limitant l’accès et l’utilisation des services. Il est également 
avéré qu’un mauvais état de santé contribue à la pauvreté. Un niveau élevé de 
morbidité constitue un obstacle à la productivité et à la croissance 
économique. Il est enfin largement reconnu que de faibles états de santé et de 
nutrition associés à une fécondité élevée constituent des facteurs clés de la 
pauvreté2. Ce lien étroit de cause à effet entre santé et pauvreté doit amener 
les décideurs à en faire une priorité majeure en matière de développement 
socio-économique du pays avec un regard particulier en direction de la santé 
des pauvres.  
 
C’est donc à juste titre que l'Etat du Niger a élaboré et adopté un Plan de 
Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015 ayant pour objectif 
principal d’améliorer durablement les conditions de vie des nigériens. L’un des 
axes prioritaires de cette Stratégie est l’accès équitable aux services sociaux de 
base dont la santé. Le présent plan stratégique 2016-2019 traduit la 
contribution de l’ANBEF à la réponse du secteur de la santé s’inscrivant dans la 
réalisation des ODD à l’horizon 2020. En outre, une Politique de Protection 
Sociale a été élaborée et adoptée en 2011, un Programme Filets Sociaux pour 
couvrir les besoins sociaux des populations les plus pauvres a été lancé en 
2013.  
 
1.6. Lois et règlements en matière de santé de la reproduction  
1.6.1. Au plan national 

                                                           
2
 Profil du système de santé du Niger, OMS (2008). 
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La Constitution de la 7ième République promulguée le 25 novembre 2010 met un 
accent particulier sur le développement de l’accès et de l’utilisation des 
services sociaux de base, et la promotion de l’équité sociale.  
Art. 12 - Chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à 
une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à 
l'instruction dans les conditions définies par la loi. 
L'Etat assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi 
qu'un plein épanouissement. 
Chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. 
Art. 13 - Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique 
et morale. 
L'État veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services 
médicaux et une aide médicale en cas de maladie. 
 
De façon générale, un certain nombre de politiques sectorielles ont été 
élaborées et mises en œuvre à travers le pays dans différents Ministères qui 
sont entrain d’apporter leurs contributions, au point de constituer, par endroit,  
une porte d’entrée pour le renforcement des mesures de promotion de la 
santé sexuelle et reproductive des jeunes/adolescents au Niger.  Cela est le cas 
des politiques et stratégies en matière de promotion et d’autonomisation de la 
Femme au Niger, la Politique Nationale de Protection Sociale, les Filets sociaux, 
sans  véritable synergie.  
 
En revanche, les Orientations Nationales (équité, réduction des inégalités et 
des disparités, parité, Genre et tout récemment l’autonomisation et la 
résilience des femmes), semblent avoir l’adhésion d’un grand nombre d’acteurs 
du secteur. Cependant, bon nombre de ces Orientations n’ont pas encore été 
insérées dans le cadre juridique et elles ne traitent que d’une partie du 
problème. Les questions relatives aux droits des jeunes/adolescents et de la 
femme se trouvent au centre des objectifs  prioritaires du gouvernement 
définies dans la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre du Niger 
en 2011. Il s’agit de entre autres:  
 

 Relancer l’économie et promouvoir le développement social à travers des 
investissements publics ; 

 Assurer l’accès à l’eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la 
construction d’ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux ; 

 Améliorer significativement les indicateurs sociaux (Education, Santé et 
emplois) ; 
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Les programmes spécifiques en place portant sur la diversité, la vulnérabilité et 
l’exclusion sont entre autres : la Politique Nationale de Protection Sociale, la 
Stratégie Nationale de Réinsertion des Personnes Vivant avec un Handicap 
(SNR/PVH) en cours de finalisation, le Programme de l’opérationnalisation de 
l’Axe 4 de la Politique Nationale de Protection Sociale,  le Programme National 
de Filets Sociaux, le Plan d’Urgence et de Soutien  qui viennent en aide aux 
réfugiés, handicapés et autres victimes des crises et catastrophes. Les 
personnes affectées par le viol et abus sexuel, minorités ethniques, victimes de 
trafic humain, travailleurs du sexe, LGBTI sont défendues par les ONG qui les 
soutiennent. 
 
Aussi, l’harmonisation de la législation nationale est indispensable avec les 
engagements internationaux. Toutefois, plusieurs traités et conventions 
internationaux et régionaux ont été signés  dont il est à citer, entre autres : 
 

 3 Lois nationales portant sur les domaines prioritaires de la CIPD relatifs 
à l’égalité des sexes, l’équité et l’autonomisation des femmes sont 
promulguées et/ou mises en application ; 

 Code pénal réprimant le  viol et les autres formes d’exploitation sexuelle 
érigés en infraction pénale, est pris; 

 CEDEF avec ses 6 réserves ; 

 Loi sur les mutilations sexuelles et le harcèlement sexuel et pour la 
protection de la petite fille contre les pratiques néfastes ; 

 Loi portant sur les PVVIH. 

 -l’engagement du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’OUA de porter le budget de la santé à au moins 15% du budget des 
Etats (Déclaration d’Abuja 2001);  

 -le Plan d’Action de MAPUTO, septembre 2006;  

 -les Priorités du Programme Mondial d’Action Sanitaire, OMS 2006-2015; 

 -le Partenariat International pour la Santé et initiatives apparentées 
(IHP+), septembre 2007;  

 -le Partenariat de Ouagadougou en 2011;   

 -la Déclaration de Brazzaville sur la prévention et le contrôle des 
maladies non transmissibles, Brazzaville, Congo, avril 2011; 

 -l’Initiative Africaine pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité 
Maternelle en Afrique (CARMMA), Addis-Abeba, Ethiopie, mai 2009; 

 -les Orientations stratégiques 2010-2015, Région Africaine de l’OMS;  

 -la convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée en 
mars 2011;  

 Agenda 2020, AFR/RC50/8 Rév.1; 
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Les Défis qui s’érigent dans ce domaine, se résument à : 
 

 Des interventions davantage orientées vers la prise en charge plutôt que 
la prévention ; 

 Faibles allocations de ressources représentant moins de 1% du budget de 
l’Etat ; 

 Persistance de normes sociales favorisant le mariage précoce et le  travail 
des enfants ; 

 Insuffisance des ressources matérielles, humaines et financières ; 

 Persistance des difficultés pour appliquer dans la pratique la politique et 
la législation actuelles. Les interventions sont davantage orientées vers 
l’initiation des textes de lois que sur leur application. Cela a 
considérablement réduit l’effet attendu de la prévention. La rareté des 
réunions d’échanges et de concertations entre acteurs et bénéficiaires 
sur la promotion des droits des femmes, des jeunes/adolescents n’a pas 
joué en la faveur d’une  allocation accrue des ressources et la  
persistance de normes sociales néfastes ont continué à tirer vers le bas 
l’élan des avancées dans le domaine. 

En dehors de toutes les interventions sus-indiquées, l’environnement  de 
l’ANBEF est constitué des organisations de la société civile qui œuvrent dans le 
domaine de la santé sexuelle et reproductive y compris la planification 
familiale. Plusieurs  acteurs de la société civile non des moindres participent 
individuellement à l’amélioration de la santé des adolescents et des jeunes à 
travers les actions qu’ils mènent sur le terrain.  
 
1.6. Organisations de la Société civile (OSC) intervenant dans le domaine de la 
SR 
Les Organisations (gouvernement local/national, secteur privé, société civile 
s’activent dans la défense des Droits à la Santé Sexuelle et de la Reproduction 
et offrent des prestations de services curatifs et préventifs sur le terrain avec 
des structures organisées (cliniques, centres de santé, sorties foraines, sites de 
distribution à base communautaire sur la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR). 
Au cours des cinq (5) dernières années, les actions de sensibilisation se sont 
multipliées et intensifiées. Une part non négligeable des leaders 
communautaires est persuadée sur le droit des  jeunes à la SSR  et se 
mobilisent en prêtant mains fortes aux équipes de sensibilisation en milieu 
communautaire. 
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On peut citer  comme OSC : Lafia Matassa ; Mieux vivre avec le SIDA (MVS), 
World Vision (WV), Association Nigérienne de Markéting Social (Animas-
Sutura), le Comité Nigérien de lutte contre les Pratiques Traditionnelles 
Néfastes (CONIPRAT) ; la Coordination de Femmes Africaines face au VIH/SIDA 
(SWAA-Niger), Marie store International (MSI), Population Services 
International (PSI), Pathfinder International, Plan Niger, Croix Rouge Française, 
Croix Rouge Nigérienne, ONG DIMOL, SONGE, Save Children, etc. 
 
Des fois, elles s’organisent en coalition, réseaux, fédération, plate forme, 
collectifs pour porter les actions de plaidoyer, de lobbying et de pression en 
vue de défendre et faire prévaloir les droits en santé sexuelle et reproductive. 
On peut retenir entre autres : 

 ROASSEN 
 Le Réseau National pour l’Eradication de la Fistule (REF). 
 Le Réseau National des jeunes en Population et Développement 

(RENAJEN/PopDev) ; 
 Le Réseau des Associations Intervenant dans la Lutte contre le Sida 

(RAIL/SIDA), 
 La Coalition des Acteurs pour le Repositionnement de la Planification 

Familiale ; 
 Le Réseau des Jeunes Ambassadeurs pour le Repositionnement de la 

Planification Familiale ; 
 La Coalition des Associations Africaines pour l’Enfance (CONAFE Niger), 
 Le Réseau des sociétés et entreprises privées de lutte contre les 

IST/VIH/SIDA ; 
 Le Réseau des journalistes œuvrant pour la promotion de la planification 

familiale ; 
 Etc. 

Ces acteurs peuvent être des opportunités que l’ANBEF pourrait saisir (si cela 
n’a déjà pas été fait) pur maximiser les chances de réussite à travers des 
actions concertées ou communes. 
Ils peuvent être aussi une menace pour l’ANBEF si les appréciations de la 
problématique santé sexuelle et reproductive sont divergentes et 
contradictoires.  
 
1.6.2. Au plan Régional 
Le Niger fait partie de plusieurs organisations de type d’intégration 
économique Régionale ou de Coopération. A titre d’exemple on retiendra la 
CEDEAO  et l’UEMOA qui mènent des réflexions pour le développement 
économique  et la promotion de la sante des populations des Etats membres. Il 
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a été ainsi créé l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS). A u niveau 
africain, il y a le NEPAD à travers lequel l’Union Africaine (UA) est déterminée à 
promouvoir la gouvernance, la transparence et la responsabilité dans la Région, 
la reconnaissance plus affirmée du rôle essentiel de la santé dans le 
développement, l’intégration d’une composante santé dans les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté, de la SR pour la réduction de la 
mortalité maternelle néonatale et infantile. 
 
1.6.3. Au plan International  
 

 La crise économique et financière a apporté des restrictions au niveau 
de certaines sources de financement; 

 La mondialisation et la globalisation ; 

 La compétition entre des ONG internationales qui interviennent dans 
le même domaine, diminue les capacités de l’IPPF partenaire 
stratégique, pour mobiliser les ressources nécessaires. 

 
Chapitre II. Analyse de l’environnement interne et externe de l’ANBEF 
 
2.1. Analyse de la gouvernance de l’ANBEF 
L’ANBEF dispose de deux  organes dits organes de gouvernance et organes 
d’exécution. L’organe de gouvernance est constitué de volontaires adultes et 
jeunes qui prennent les décisions, fixent les orientations et les politiques qu’ils 
jugent appropriées à la réalisation de ses objectifs lors de l’Assemblée Générale 
Nationale ou Régionale ou lors des réunions du Bureau National. La mise en 
œuvre de ces politiques et programmes d’activités est assurée par la Direction 
Exécutive et ses Services Techniques au niveau des antennes régionales. Les  
instances régionales et nationales ont été renouvelées en 2014 pour un 
mandat de trois (3) ans. Une multitude de réunions et rencontres ont renforcé 
la transparence et la gouvernance au sein de l’Association. 
Parler de l’auto analyse de la gouvernance et l’outil ainsi que les directives et 
principales politiques de l’ANBEF qui s’alignent à celles de l’IPPF et de l’Etat. 
La situation du personnel indispensable  et déterminant à  l’efficacité et 
l’efficience des actions de l’Association se présente ainsi que suit : 
 
2.2. Ressources humaines  
 
De 2010 à 2015, la mise en œuvre des programmes   d’activités de l’ANBEF est 
assuré par un effectif variant de quarante quatre (44) en 2011 à cinquante deux 
(52) en 2015 Les cliniques et les CCEJ sont gérés par du personnel salarié à plein 
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temps   payé par l’ANBEF ou  mis à la disposition de l’Association par l’Etat à 
travers le partenariat avec le Ministère de la Santé Publique.  
Ce dernier type de personnel est prédominant au niveau des CCEJ (environ 
77%).  
L’ANBEF dispose d’un réseau de relais communautaires notamment 520 relais 
communautaires offrant des services a base communautaires, la création de la 
demande en planification familiale, 146(seulement !!!) pairs éducateurs en 
santé sexuelle et reproductive y compris les IST/VIH/SIDA et 24 femmes relais 
conscientisant les femmes, les jeunes et les hommes sur les avortements et 
leur prise en charge en cas de survenue.  
 
L’analyse de l’organigramme et des postes actuellement occupés met en 
évidence un déficit significatif en ressources humaines au niveau de la Direction 
Exécutive, des cliniques et CCEJ eu égard au rehaussement des taux 
d’utilisation des services. Sur six  (6) divisions, deux (2) sont fonctionnelles. Il 
n’existe aucune affectation pour certains postes et dans certains cas un seul 
agent assure à la fois le fonctionnement de deux postes et depuis septembre 
2014, l’ANBEF ne dispose pas de Directeur de Programmes. En somme, la 
gestion des ressources humaines de l’Association continue de souffrir des 
difficultés récurrentes suivantes : 
 

- L’insuffisance quantitative due à l’insuffisance budgétaire qui réduit les 
marges de manœuvre en matière de recrutement ; 

- Le niveau de salaire ne motivant pas les compétences sures à y rester 
longtemps ou autres de déposer leur candidature en cas de vacance de 
poste  

Cette situation des ressources humaines insuffisantes constitue sans doute un 
obstacle de taille dans la mise en œuvre des actions planifiées. Même si des 
actions de renforcement des capacités sont développées au profit de ce 
personnel, la surcharge du travail au niveau de certains postes réduirait les 
chances possibles de performance.  
 
2.3. Ressources matérielles 
 
Les prestations de services et soins de santé et de la Santé de la Reproduction 
offertes par  l’ANBEF sont principalement assurées par deux (2)  cliniques 
(Niamey et Tillabery), une  maternité (Niamey) nouvellement construite, 
équipée et opérationnelle et quatre (4) Centres de Conseils et d’Education des 
Jeunes (CCEJ de Niamey, Dosso, Maradi et Tahoua et Zinder ???). Ces 
structures ont évolué en termes de capacité d’offre de services SR/PF. La 
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disponibilité du personnel et des équipements adéquats a amélioré de manière 
significative la fréquentation des centres par la population cible.  
L’ANBEF dispose de locaux servant de siège dans les régions d’Agadez, Diffa et 
Zinder servant de lieux de rencontres, d’échanges et de sensibilisation des 
jeunes sur la SSR par les jeunes du Mouvement d’Action pour les Jeunes (MAJ). 
 
L’analyse de la situation des ressources matérielles de l’Association fait 
ressortir des acquis issus de l’exécution du PS 2011-2015, notamment les 
appareils d’échographie à Niamey, Tillabéry et Tahoua, un équipement 
médical, informatique, audiovisuel, roulant (7 véhicules dont 1 sur cale, 2 en 
mauvais état) et immobilier important (un terrain non bâti et bâti à Tillabéry, 
un terrain bâti à Niamey, un terrain non bâti à Tahoua, maradi et le siège de la 
maternité/clinique à Niamey). Cependant, il subsiste encore quelques 
insuffisances majeures, à savoir :  
 

 La faiblesse de la couverture en cliniques et CCEJ ;  

 L’insuffisance de la logistique roulante.  

 L’Association ne dispose pas d’un magasin de stockage approprié des 
produits de la SR; 

 La faiblesse dans la gestion logistique et la maintenance des 
ressources matérielles notamment la gestion des produits 
contraceptifs et des médicaments 

 
2.4. Ressources financières 
 
Comme toutes les Associations membres de l’IPPF, l’ANBEF reçoit pour le 
financement de ses activités une subvention de cette dernière. Cependant, 
cette subvention s’avère très insuffisante pour couvrir les besoins de 
financement de l’Association. C’est pourquoi, celle-ci  a développé un 
partenariat avec la population à travers un système de recouvrement partiel 
des coûts des prestations et services rendus, et les Partenaires Techniques et 
Financiers afin d’y remédier et d’assurer la mise en œuvre de ses programmes 
d’activités. Les mécanismes de financement développés par l’ANBEF 
comprennent également les produits de la vente de cartes d’adhésion et les 
cotisations versées par les adhérents ainsi que d’autres revenus provenant des 
intérêts des dépôts bancaires. Sur le terrain l’apport des ressources internes est 
entrain de croitre et a atteint une quarantaine de Millions  de Francs CFA, ces 
cinq (5) dernières années. 
La faiblesse des ressources financières est une contrainte majeure pour la mise 
en œuvre des activités prioritaires identifiées. 
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Plusieurs interventions seront requises dans ce sens 
 
2.5. Forces ou facteurs de succès 
2.5.1. A l’interne, les forces suivantes se dégagent : 
 

 Dispose de statuts et règlement intérieur 
 Un Protocole d’Accord Type avec l’Etat; 
 Existence d’un manuel de procédures et de gestion; 
 Existence d’un document de statut du personnel; 
 Reconnue comme leader en matière d’offres de services de santé de la 

reproduction parmi les OSC; 
 Reconnue comme organisation d’utilité publique 
 Existence d’un guide d’orientation des volontaires 
 Dispose d’un Programme Annuel Budget et d’un plan stratégique; 
 Accréditée auprès de la Fédération Internationale de la Planification 

Familiale (IPPF) 
 Membre de plusieurs réseaux, coalitions, collectifs d’ONG/Associations 

intervenant dans le secteur de la santé ; 
 Dispose de politiques internes en matière de développement des 

ressources humaines, de lutte contre les IST/VIH/SIDA, de genre, de 
mobilisation des ressources financières ; 

 Dispose d’un Plan de Continuité des Actions en cas de risque (PCA) 
 Dispose de huit (8) antennes régionales animées par 331(seulement !!!) 

volontaires adultes ; 
 Dispose de huit (8) antennes du Mouvement d’Action pour les Jeunes 

(MAJ) animées par 273(seulement) jeunes ; 
 Deux (2) cliniques, quatre (4) 5 Centres de Conseils et d’Education pour 

les Jeunes (CCEJ), une maternité ; 
 Un réseau de relais communautaires d’environ 600 membres ; 
 Sept (7) véhicules et quatre (4) motos cross ; 

 
2.5.2. Faiblesses et contraintes 
Quelques faiblesse/contraintes ont été décelées. Elles sont à la fois d’ordre 
général et d’autres  liées aux différents axes d’intervention : 
 

 Les données sont peu désagrégées selon le genre. 
 Le soutien socio économique aux groupes vulnérables est   insuffisant; 
 Le plaidoyer insuffisant par rapport aux prévisions et au rayon de 

couverture des autres axes stratégiques du PS; 
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 Insuffisance du personnel au niveau opérationnel compte tenu de la 
demande de la clientèle en hausse; 

 Persistance de l’environnement concurrentielle; 
 Faible diversification des partenaires au niveau des Cliniques/CCEJ; 
 Peu de capitalisation et diffusion des initiatives réussies; 
 Faible mobilisation des ressources financières internes ; 
 Faible mise en œuvre  des  stratégies efficaces de mobilisation des 

ressources financières internes; 
 Faible valorisation de la contribution des volontaires dans la mobilisation 

des ressources au niveau interne 
 Faible documentation du plaidoyer fait par les volontaires 
 Absence de financement multiple durable; 
 Insuffisance et vétusté de certains équipements; 
 Faible positionnement de l’ANBEF au sein de ces réseaux ou coalitions 

auxquels elle a adhéré; 
 Il manque une base des données sur les jeunes du MAJ. 
 Tous les sièges des organes régionaux et des points de prestations des 

services SR sont en location hormis la clinique/maternité ANBEF de 
Niamey, ce qui constitue de grosses dépenses et surtout une menace 
permanente des propriétaires (hausse unilatérale des frais de loyer) 

 
2.6. Opportunités 
L’environnement offre quand même des opportunités divers à l’ANBEF, dont 
entre autres:   
 

• La Constitution du NIGER, CEDEF, CDE, PDDE, 
• Les mutations en cours au MSP pour l’Accès Universel aux Soins où il 

importe de trouver un meilleur arrimage ; 
• La Politique Nationale de Protection Sociale à travers laquelle l’ANBEF 

pourra envisager de tirer meilleure partie avec le développement des 
Filets sociaux  conditionnels à l’utilisation de la PF auprès des femmes ; 

• Les options du pays pour le développement à long terme (horizon 2035) ; 
• Le panel des usagers des prestations de services ; 
• Le Niger, comme plusieurs pays en développement, a adopté le concept 

«santé de la reproduction» suite à la Conférence Internationale sur la 
Population et le Développement ; (CIPD, le Caire 1994) ; 

• La promotion des OMD et ODD ; 
• La Déclaration de Politique Sanitaire adoptée par le Gouvernement 

nigérien en 2002 qui visait entre autres objectifs de « Développer la SR 
en mettant l’accent sur la santé de la femme, de l’enfant, des jeunes et 
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des adolescents, la planification familiale, la nutrition et la lutte contre le 
SIDA et les infections sexuellement transmissibles ».  

• Les OBC et les OSC qui se mobilisent sur les questions de population ; 
• Le partenariat régional et sous régional existant ; 
• L’existence des compagnies minières dotées de formations sanitaires et 

des directives en matière de santé de leur personnel et population 
environnante ; 

• L’adoption de la «Déclaration du Millénaire » qui recommandait 
l’atteinte d’objectifs dits Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) à l’horizon 2015 ; 

• Le Plan de Maputo ; 
• L’existence d’un PDS 2011-2015 et celui de 2016-2020 en cours de 

finalisation dont l’un des axes stratégiques porte sur le développement 
des services de santé de la reproduction ; 

• L’opérationnalisation  de la Feuille de Route 2006-2015 pour la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale ; 

• Déclaration des chefs d’Etat africains à Abuja pour consacrer 15% du 
budget de l’Etat à la santé; 

• NTIC  (téléphonie mobile et internet); 
• Mise à échelle de PFE (Pratiques Familiales Essentielles) avec l’appui de 

l’UNICEF. 
 
Au regard de ces opportunités, l’ANBEF doit redoubler d’efforts, conformément 
aux directives de l’IPPF et de la Politique Sanitaire du pays, afin de renforcer sa 
contribution à la promotion de la Santé en général, des Droits en Santé 
Sexuelle et de la Reproduction et à l’atteinte de l’objectif de l’accès universel 
aux Services Intégrés en matière de Sexualité et de Reproduction d’ici 2020 
d’une part, et à la mise en œuvre des dispositions contenues dans la Politique 
Sanitaire du Niger qui est la traduction  des objectifs du Plan de 
Développement Economique et Social (PDES)  des OMD, du Plan d’Action de 
Maputo et de la mise en œuvre du Mémorandum Multipartite MSP-UNFPA-
ONUSIDA-IPPFRA, d’autre part. 
Malgré ces opportunités, il a été relevé des menaces qui pourraient réduire les 
efforts que l’ANBEF déploiera si des mesures réfléchies ne sont pas prises 
 
2.7. Menaces 
Quelques menaces pointent à l’horizon ; elles sont entre autres :      
 

 La stabilité politique et institutionnelle; 

 La mobilité du personnel; 
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 L’interruption éventuelle du financement pouvant être due à divers 
facteurs; 

 L’insécurité persistent dans le pays et au niveau des zones 
d’intervention; 

 La faible harmonisation  et l’insuffisance de synergie dans les 
interventions  sur la SR, PF et la SSRAJ; 

 Non jouissance des avantages que procure le Protocole d’Accord Type 
(suspension des exonérations accordées aux ONG) 

 Défi démographique ; 

 Persistance des croyances et pratiques socioculturelles  défavorables à la 
promotion de la  SR, PF et la SSRAJ ; 

 Absence de volonté politique à faire appliquer les textes de lois et 
règlements ; 

 Pratique de la concurrence entre les ONG nationales ; 

 Faible application des textes existants dans quels domaines ??? 

 Ignorance des textes relatifs aux droits en santé sexuelle et reproductive 
au niveau des populations; 

 Pression et attitudes contre offensives de certains milieux religieux 
réfractaires aux changements; 

 Comportement pro nataliste persistant. 
 
2.8. Défis 
En dépit des importantes actions réalisées reconnues d’utilité publique et des 
résultats probants obtenus qui ont fait de l’ANBEF le leader en SR dans 
l’échiquier de l’Organisation de la Société Civile (OSC), il ressort du diagnostic 
de la situation, que quelques insuffisances existent dans l’organisation et la 
gestion qui naturellement freinent son élan vers l’atteinte des objectifs visés. 
C’est pourquoi l’ANBEF doit renforcer son cadre de planification et de 
programmation afin de lever les défis suivants : 
 
2.8.1. L’insuffisante accessibilité et disponibilité des services de SR 
• L’accessibilité géographique aux services de SR de l’ANBEF est encore limitée 
; 
• La couverture en structures offrant des services de santé de la reproduction 
(blocs SONU, espaces ados, soins du nouveau né...) est très insuffisante donc 
elle est à améliorer ; 
• La disponibilité des produits de santé de la reproduction est insuffisante. 
 
2.8.2. La qualité des services de santé de la reproduction est à améliorer 
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• La compétence des prestataires de services en santé de la reproduction 
(néonatalogie, SRA, prise en charge des complications obstétricales et les 
méthodes de longue durée en planification familiale,...) est à renforcer ; 
• Le système de référence recours est faible et inopérant ; 
• Les ruptures de produits de santé de la reproduction sont assez fréquentes ; 
• Le matériel d’offre de service de santé de la reproduction est en quantité 
insuffisante ; 
 
2.8.3. L’utilisation des services est à promouvoir 
• La faiblesse de certains indicateurs tels que : le taux d’accouchements dans 
les structures de santé, la fréquentation des services par les adolescents, le 
taux d’achèvement en consultation prénatale, le taux de recrutement en 
planification familiale résultant du fort taux de besoins non satisfaits demeure 
préoccupante ; 
• Le niveau de connaissance des populations sur les questions de santé de la 
reproduction et principalement sur les conséquences des mariages précoces, 
des mutilations génitales, des avortements à risque, est peu satisfaisant 
 
2.8.4. La capacité de management et de leadership des services de santé de la 
reproduction est à améliorer 
• Le management des services de santé de la reproduction est à renforcer à 
tous les niveaux ; 
• Le leadership de l’ANBEF en matière de santé de la reproduction est à 
consolider ; 
• Le partenariat avec le secteur privé n’est pas développé; 
 
2.8.5. L’engagement des partenaires à tous les niveaux est à renforcer 
 
• Les ressources humaines et financières allouées aux activités de SSR et au 
fonctionnement de l’ANBEF sont limitées; 
• L’application des textes réglementaires sur la santé de la reproduction, 
méconnus par une grande majorité du public, est à améliorer ; 
• L’implication des différents acteurs de la santé est faible ; 
• Les leaders communautaires ne sont assez outillés pour appréhender les 
interrelations entre la santé de la reproduction et les autres secteurs de 
développement 
 
Chapitre III. LES VECTEURS 
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3.1 : Politiques Santé et Droits en Santé de la Reproduction (SDSR) nationales, 

sous régionales/internationales 

Il existe au Niger plusieurs textes de lois et règlements qui régissent le système 

de santé en général et la santé de la reproduction en particulier. On peut citer 

entre autres la constitution de la 7ième République en ses articles 12-13, la loi 

2006-16 du 21 juin 2006 sur la santé de  la reproduction, le Plan de 

Développement sanitaire 2011-2015, le Plan d’Action 2013-2020 de la 

Planification Familiale et la Stratégie Nationale de santé Sexuelle et 

reproductive des jeunes, la politique nationale de protection sociale. 

A cela s’ajoute l’arsenal de traités (CIPD 1994, Beijing 1995, Partenariat de 

Ouagadougou (2011), Plan d’Action de Maputo) conventions (la CEDEF, la CDE), 

engagements en matière de santé, droits sexuels et reproductive dont le Niger 

a ratifié. 

Cependant, il faut noter que ces textes contiennent des insuffisances 

notamment la pleine et entière jouissance des droits sexuels et reproductifs 

(droit à l’avortement, âge au premier mariage), la faible vulgarisation et 

l’application de tous les textes en vigueur. 

L’application des textes réglementaires sur la santé de la reproduction, 

méconnus par une grande majorité du public, est à améliorer ; 

• L’implication des différents acteurs de la santé est faible ; 

• Les populations ne sont pas suffisamment impliquées dans la conception, la 

mise en œuvre et le suivi des activités de santé de la reproduction ; 

• Les leaders communautaires ne sont assez outillés pour appréhender les 

interrelations entre la santé de la reproduction et les autres secteurs de 

développement. 

Le niveau de connaissance des populations sur les questions de santé de la 

reproduction et principalement sur les conséquences des mariages précoces, 

des mutilations génitales, des avortements à risque, des fistules, est peu 

satisfaisant 

3.2 : Taux de fécondité et mortalité maternelle élevé  
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Malgré toutes les interventions en matière d’offre de services de santé de la 

reproduction et de la Planification Familiale, l’indice synthétique de fécondité 

est de 7,6 enfants par femme en 2012 alors qu’il était de 7,1 en 2006. Le taux 

de mortalité maternelle reste encore élevé 535 décès pour 100 000 naissances 

vivantes et celui de la mortalité infanto-juvénile est de 114‰ en 2012. Le taux 

d’accroissement de la population est de 3,9% en (RGPH, 2012) avec 56% 

d’enfants âgés de moins de 18 ans. Cette croissance rapide est sous-tendue par 

une nuptialité et une fécondité précoces et de courts intervalles inter- 

génésiques de moins de 24 mois. A cela s’ajoute le faible taux de prévalence 

contraceptive moderne 12,23% et de couverture sanitaire (47,53% en 2012). 

Elle engendre aussi une augmentation très rapide de la demande en services 

SSR. D’autre part, bien que la prévalence du VIH soit faible (0,4% en 2012) 

certains groupes spécifiques (professionnelles de sexe, jeunes, les FDS, les 

routiers etc.) sont quotidiennement exposés. 

L’insuffisante accessibilité et disponibilité des services de SR constitue le 

facteur principal notamment : 

• L’accessibilité géographique et financière aux services de SR qui est encore 

limitée ; 

• Les ressources humaines posent un problème d’insuffisance tant en quantité 

qu’en qualité surtout au niveau des zones éloignées et difficilement 

accessibles, mais aussi de mauvaise répartition sur le plan national ; 

• La couverture en structures offrant des services de santé de la reproduction 

est faible; 

• La disponibilité des produits de santé de la reproduction n’est pas toujours 

certaine. 

3.3 : Santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents 

Les Adolescents et les Jeunes constituent une préoccupation majeure pour le 

Gouvernement du Niger et ses partenaires. En effet, selon l’EDSN 2012, 64% de 

la population a moins de 24 ans et 52,9% a moins de 15 ans. Cette frange 

importante de la population est confrontée à un certain nombre de difficultés 

en matière de Droits en Santé Sexuelle et de la Reproduction dont entres 
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autres les violences faites aux Jeunes filles et aux femmes avec toutes les 

conséquences quelles engendrent. 

Les questions de violence revêtent plusieurs formes notamment les violences 

conjugales et d’autre formes comme le mariage des enfants et les mutilations 

génitales féminines. Ce sont des violations flagrantes des droits humains, en 

raison de leurs effets désastreux sur les victimes, les familles et la société dans 

son ensemble, quelles que soient par ailleurs les raisons motivantes.  Toute 

violence faite aux femmes et aux filles constituent une atteinte à la dignité 

humaine, un frein à l’épanouissement de la jeune fille et  de la femme et un 

handicap à sa capacité d’agir, de choisir librement.  

3.4 : Partenariat, mobilisation des ressources et renforcement des capacités 

Il a été constaté que presque 98% des activités et du fonctionnement de l’AM 

sont financés par l’IPPF jusqu’en fin 2014. A partir de 2015, des efforts sont 

déployés pour inverser la tendance à travers la diversification des partenaires 

nationaux (MSP, MP/PF/PE, MJS, MEN, CISLS etc.) et internationaux 

(Pathfinder, PSI, MSI, Plan Niger, UNFPA, UNICEF, EngenderHealth/Agir PF, 

MPDL, USAID etc.) et la mise en œuvre des stratégies porteuses de mobilisation 

de ressources internes. 

L’environnement externe offre des opportunités en matière de développement 

de partenariat durable et de mobilisation de ressources additionnelles locales, 

nationales, régionales et internationales. 

Compte tenu de l’évolution de l’AM sur le plan organisationnel (8 antennes 

régionales, 8 antennes MAJ), opérationnel (5 CCEJ, 2 cliniques, une maternité, 

une Direction Exécutive et un réseau de relais communautaires) et des besoins 

non satisfaits en matière de SDSR, des dispositions d’amélioration de la 

performance, de recrutement de volontaires multidisciplinaires s’imposent. 

La coordination des interventions des différentes parties prenantes est 

insuffisante ; 

• Le management des services de santé de la reproduction est à renforcer à 

tous les niveaux ; 

• Le leadership de santé de la reproduction est à consolider ; 
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• Le partenariat et le caractère multisectoriel de la SR ne sont pas 

suffisamment développés ; 

• La planification, le suivi-évaluation et la responsabilisation ne sont pas bien 

pris en compte par les acteurs de la SR 

3.5 : Persistance des barrières socioculturelles 

Au Niger, les barrières socioculturelles (mariage des enfants, violence basée sur 

le genre, analphabétisme) constituent un frein à l’épanouissement des enfants, 

des jeunes et des femmes. 

De fois, la mauvaise interprétation de la religion et le mauvais comportement 

de certains prestataires de services de santé vis-à-vis des clients exacerbent les 

souffrances des groupes cibles ci-dessus cités. 

Le faible niveau d’instruction et d’alphabétisation des populations qui sont à 

80% rurales et l’ignorance de certaines élites nationales, ne facilite pas la 

compréhension des textes en matière de SDSR et par conséquent une prise de 

décision éclairée. 

 

Chapitre IV. Cadre stratégique  

4.1. La Vision : Un Niger où chaque individu jouit  d’une bonne santé et exerce  

pleinement  ses droits en matière de Santé  Sexuelle et Reproductive. 

4.2. La Mission : Insuffler une dynamique de mobilisation communautaire 

portée par un réseau de volontaires fort et engagé autour de la défense et de la 

protection des droits en matière de Santé Sexuelle et Reproductive et offrir 

sans discrimination des services de qualité aux populations. 

4.3. Les Valeurs : 

 Nous croyons : 

 A la justice sociale et nous offrons des services de qualité dans le respect 

de la diversité. 

Les droits du client sont rigoureusement respectés sans discrimination de 

sexe, de religion, de profession, d’ethnie, de nationalité etc. Tous les 

utilisateurs de services de l’ANBEF jouissent des mêmes traitements 



42 
 

(information éclairée, choix libre, offre de service  SR de qualité aux 

couts uniformes etc.) 

 A l’engagement des volontaires et du personnel  

Les volontaires consacrent une partie de leur temps, de leurs ressources 

aux activités de l’ANBEF sans contre partie pécuniaire ou matérielle 

Le volontariat chez eux c’est une passion, un don de soi pour 

l’amélioration de la performance, de la crédibilité et de la visibilité de 

l’AM.  

Le personnel s’est engagé dans le processus d’amélioration de la 

performance de l’AM car il croit a l’atteinte de l’idéal c'est-à-dire une 

association leader dans le domaine de la sante de la reproduction, 

offrant des services SR/PF de qualité a la satisfaction des communautés 

de base. 

 A la promotion de la performance, de l’obligation de rendre compte de 

tous les actes accomplis 

Toute institution qui est dans un processus d’amélioration continue de sa 

performance se doit d’assurer et de maintenir sa visibilité, sa crédibilité 

vis-à-vis des bénéficiaires de ses actions, de ses partenaires, de ses 

propres animateurs et du public. Cette performance est appréciée à 

travers des décisions de rendre compte aux membres de l’institution, de 

ses partenaires ou de l’ensemble des parties prenantes. Ce qui dénote 

une assurance ou une garantie en matière de bonne gouvernance. 

 Au leadership au niveau national en matière de SDSR. 

L’ANBEF est la seule organisation de la société civile qui a une 

implantation nationale avec des centres permanents dans les six (6) 

régions (Niamey, Dosso, Tahoua, Tillabery, Maradi et Zinder) offrant 

quotidiennement des services SR/PF de qualité aux populations locales. 

Elle est reconnue par l’Etat  du Niger comme une organisation d’utilité 

publique.  

 

4.5. Les Résultats 

Résultats 1 : L’environnement légal permet l’expression et la jouissance des 

droits en SSR 
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Il est reconnu que les textes législatifs, réglementaires et juridiques en matière 

de sante de la reproduction en vigueur contiennent des insuffisances ne 

permettant pas la pleine et entière jouissance des droits sexuels et 

reproductifs. Ces textes doivent être revus et adaptés au contexte actuel dans 

lequel les besoins non satisfaits en matière de sante sexuelle et reproductive 

des jeunes et des adolescents, sont nombreux et variés. 

Ce qui nécessite d’influencer les décideurs et les élus à adopter et vulgariser les 

lois en matière de SDSR car sans une bonne compréhension et une bonne 

maitrise des textes relatifs a la SDSR et un engagement politique, il serait 

difficile de prendre des actes pour améliorer l’environnement et permettre aux 

populations de défendre et jouir de leurs droits en SR.  

Ce qui nécessite aussi de renforcer le plaidoyer pour un environnement 
politique, législatif et réglementaire plus favorable ; 
 

L’ANBEF doit développer un réseau d’OSC engagé dans la promotion de la SDSR 

afin de coaliser les efforts, les énergies en vue d’une synergie d’action au profit 

des populations locales. 

Cela ne pourra se faire que par : 

- La vulgarisation de tous les textes (politiques, lois et règlements) en 

matière  de SDSR auprès des décideurs politiques, législatifs, judiciaires, 

locaux (élus locaux) et des organisations de la société civile intervenant 

dans le domaine de la SR ; 

- La constitution et l’animation de réseaux de plaidoyer et de pression en 

vue de faire prévaloir les droits en matière de SSR ; 

- L’élaboration et/ou la révision des textes relatifs à la SDSR ; 

- L’adoption et l’application effective de tous les textes ; 

Cela implique : 

- une revue des textes de lois et règlements en matière de SR ; 

-  des actions de lobbying et de plaidoyer ; 

- le renforcement de capacités des acteurs sur les textes régissant la SR ; 

- la reprographie des textes sur la SR ; 
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- l’organisation d’ateliers d’information et d’échanges sur les textes relatifs 

à la SR. 

 
Résultat 2 : 1 000 000 de personnes exercent et défendent  leurs droits en 
matière de SSR 
Les populations à 80% analphabètes, ignorent l’existence des textes de lois et 

règlements en vigueur leur permettant d’exprimer, de défendre et de jouir de 

leurs droits en matière de sante de la reproduction d’où la nécessite 

d’améliorer leurs connaissances (femmes, adolescents, jeunes,  leaders 

religieux et coutumiers etc.) en vue d’une appropriation et une dissémination 

des informations sur la SDSR à tous les niveaux de la communauté. 

 Pour ce faire, il faut : 

- Promouvoir l’éducation sexuelle intégrée au niveau de 80% des 

établissements secondaires, professionnels et techniques des zones 

ciblées; 

- Organiser des séances d’animation et de discussion de groupe sur les 

droits sexuels et reproductifs ; 

- Organiser des séances de prêche au niveau des quartiers, villages et 

mosquée sur la SDSR ; 

- Créer et rendre opérationnel un réseau de jeunes et de femmes engagés 

pour la défense des droits sexuels et reproductifs ; 

- Organiser des émissions radio/télévision sur la SDSR ; 

- Organiser des caravanes de pétition et collecte de signature en faveur de 

la SDSR ; 

- Créer et rendre active 40 réseaux de garçons défendant la SDSR ; 

- Sensibiliser les jeunes et adolescents sur la SDSR à travers les réseaux 

sociaux ; 

- Editer un bulletin d’information trimestrielle sur la SDSR en Haoussa et 

Zarma ; 

- Produire des panneaux publicitaires sur la SDSR 

Cela implique : 
- le renforcement des capacités des personnes sensées diffuser les 

informations sur la SDSR à travers des formations en technique de 
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communication pour un changement de comportement, en plaidoyer, en 
édition de bulletin, en technique d’utilisation des réseaux sociaux ; 

-  des équipements audio-visuels, des moyens roulants, les supports de 
communication, la production de modules sur l’éducation sexuelle 
intégrée. 

Toutes ces actions visent la création de la demande en SR auprès des femmes, 

des jeunes, des adolescents, des groupes spécifiques vulnérables pour qu’ils 

accèdent et bénéficient des services de SR/PF de qualité 

  

Résultat 3 : 4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont offerts 

La croissance rapide de la population sous-tendue par une nuptialité et une 
fécondité précoces et de courts intervalles inter- génésiques de moins de 24 
mois engendre aussi une augmentation très rapide de la demande en services 
SSR. Pour contribuer à influencer de manière significative les indicateurs de 
sante, l’AM se propose d’offrir 3 849 719 services intégrés de la SDSR aux 
populations, y compris aux groupes vulnérables par ses propres structures et 
500 000 services offerts en collaboration avec d’autres acteurs de la SDSR 
notamment le secteur privé. 
Dans cette optique, il s’agit de mener des actions en vue de : 

 Renforcer le partenariat avec les associations, les partenaires techniques 
et financiers, les ordres professionnels, les réseaux, les communautés, la 
société civile et les autres secteurs de développement ; 

 Renforcer le partenariat public - privé et parapublic ; 
 Impliquer le secteur privé et parapublic dans la gestion des activités de 

SR (formation, supervision, transmission des données SR…) ; 
 Renforcer les cadres formels de concertation à tous les niveaux ; 
 Favoriser la participation active de tous les acteurs concernés à travers la 

mise en place d’un cadre formel 
Pour ce faire, il faut: 

- Offrir des services de PF, Suivi de la grossesse,  accouchement assisté, 
Suivi des enfants 0-5 ans ; 

- Offrir des services après avortement, de prise en charge des 
IST/VIH/SIDA, gynécologiques ; 

- Offrir des soins curatifs et préventifs ; 
- Offrir des services d’examens et investigation ; 
- Assurer la référence ou l’orientation des clients vers d’autres services 

spécialisés 
Tous ces services seront offerts à travers les stratégies fixe, avancée et mobile. 
 
Cela implique : 
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- Le renforcement des capacités des CCEJ, Cliniques et Maternité 
existants ; 

- La création et l’opérationnalisation 3 CCEJ, 2 Cliniques, une maternité et 
deux équipes médicales mobiles ; 

- La construction de 3 bâtiments pour les cliniques de Tillabéri, de Dar Es 
Salam et le CCEJ de Tahoua ;  

- La contractualisation avec 40 structures privées ; 
- La création de 400 sites de DBC ; 
- La dotation de chaque clinique et CCEJ d’une unité de laboratoire ; 
- Recruter 11 sages-femmes, 17 infirmiers (ères), 6 gardiens, 2 filles de 

salle, 2 femmes de ménage, un manœuvre, 6 chauffeurs, 4 monitrices, 6 
laborantins et 5 assistants sociaux ; 

Pour offrir des services de SR/PF de qualité en milieu rural comme en milieu 
urbain, il faudrait des infrastructures équipées,  du personnel en quantité, 
bien formé et engagé pour la cause de la santé en général et la SR/PF en 
particulier. A cela, il faut ajouter le réseau des relais assurant la distribution 
à base communautaire des produits contraceptifs. 
La qualité des prestations offertes améliore l’image et accroit l’utilisation 
des services par les bénéficiaires. 
 
Résultat 4 : Une organisation qui est crédible, performante et leader dans le 
domaine de la SDSR 

Le développement des capacités de leadership et de management constitue un 

élément incontournable pour espérer relever les défis auxquels la SR doit faire 

face. En effet, il est essentiel, pour atteindre les objectifs fixés, d’avoir les 

capacités de s’adapter à un environnement de plus en plus complexe et 

changeant, de soutenir le système, d’améliorer le moral et la motivation des 

acteurs malgré les ressources insuffisantes. 

Par ailleurs, la recherche de financement pour faire face aux nombreux défis de 

développement repose sur une stratégie efficace de mobilisation de ressources 

Compte tenu de l’évolution de l’AM sur le plan organisationnel, opérationnel et 

des besoins non satisfaits en matière de SDSR, des dispositions d’amélioration 

de la performance, de la consolidation du statut de leader dans le domaine de 

la SR/PF s’imposent. 

Pour ce faire, il faut : 
 Développer un réseau des volontaires diversifiés, engagés et 

représentatifs des valeurs de l’organisation. 
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 Renforcer la volonté politique des membres de la gouvernance 
 Améliorer les performances, l’autonomie et la viabilité de l’organisation 
 Renforcer le partenariat et de la multi sectorialité de la SR 
 Développer la surveillance, l’évaluation et la responsabilité 
 Renforcer la communication institutionnelle 
 
Cela consiste à : 
- Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles ; 
- Améliorer l’image et la notoriété de l’AM ; 
- Capitaliser les acquis et rendre compte aux partenaires et au public; 
- Mobiliser suffisamment de ressources internes et externes nécessaires à 

la mise en œuvre des programmes de SR; 
Ce résultat implique : 

- Le recrutement et la formation 1000 volontaires ; 
- La construction et l’équipement du siège de l’AM ; 
- Le recrutement et la formation du personnel de la Direction Exécutive ; 
- La dotation en matériels roulants ; 
- La mise en œuvre d’un plan de communication interne et externe ; 
- Production de supports de communication (factsheets, ….) 
- Des actions de plaidoyer sur la base d’une documentation axée sur les 

bonnes pratiques de l’AM ; 
- La diversification des sources de financement ; 
- La participation et l’animation des réseaux/coalitions 

d’ONG/Associations intervenant dans le domaine de la SDSR  
Ces résultats tels que définis ne pourraient être atteints sans la réalisation 
suffisante des huit (8) objectifs stratégiques qui sont soutenus par des actions et 
des taches décrites dans les paragraphes suivants 
 
4.6. Les Objectifs 
Les objectifs stratégiques du plan sont réalisés par la combinaison des objectifs 
programmatiques annuels et des actions qui les sous-tendent.  
 
Concernant les objectifs 1 a 8 se rattachant aux quatre (4) résultats ci-dessus 
décrits, leurs principales actions consistent à : 
Objectif 1 : I Influencer les décideurs et les élus à adopter et vulgariser les lois 
en matière de SDSR. 

- Organiser des journées d’information parlementaires sur la SDSR ; 
- Organiser des séminaires/ateliers  l’endroit des membres de la 

Commission des affaires sociales  du CESOC, des membres de la 
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Commission Nationale de Droits Humains (CNDH), des élus locaux, des 
leaders religieux, des hommes de médias et des chefs coutumiers; 

- Produire un fascicule plûtot une note de plaidoyer sur la SDSR ; 
- Organiser des débats radiotélévisés de haut niveau. 

Cela implique : 
- Faire un recueil des lois et règlements relatifs à la SDSR ; 
- Faire de lobbying et plaidoyer ; 
- La mobilisation et l’adhésion des hommes de médias ; 
- Le renforcement des capacités en matière de SDSR 

 
Objectif 2 : Développer un réseau d’OSC engagé dans la promotion de la SDSR 

- Créer une coalition d’OSC intervenant dans le domaine de la SR ; 
- Organiser des réunions d’échanges sur la SDSR ; 
- Organiser des campagnes de mass sur la SDSR 

Cela implique : 
- Le renforcement des capacités des membres du réseau en matière de 

SDSR ; 
- L’organisation des réunions d’évaluation des actions menées ; 
- Faire de lobbying et plaidoyer ; 
- La mobilisation et l’adhésion des OSC. 

 
Objectif 3 : Améliorer les connaissances en SDSR des femmes, des jeunes et des 
leaders religieux et coutumiers. 
Cela consiste à : 

- Informer, éduquer les femmes, les jeunes et les leaders religieux et 
coutumiers sur la SDSR ; 

- Organiser des campagnes de mass sur la SDSR 
Cela implique : 

- La mobilisation et l’adhésion des leaders de femmes, des jeunes, des 
leaders religieux et coutumiers ; 

- La production et la traduction de recueil des textes de loi sur la SDSR ; 
- Faire de lobbying et plaidoyer ; 
- La mobilisation et l’adhésion des hommes de médias 

Objectif 4 : Engager les femmes, les jeunes et les leaders religieux et 
coutumiers à s’approprier et disséminer les informations sur la SDSR. 

- Renforcer les compétences des leaders de femmes, des jeunes, des 
leaders religieux et coutumiers en technique de communication et de 
promotion de la SDSR ; 

- Favoriser l’émergence des femmes lumières, des jeunes champions, des 
leaders religieux et coutumiers modèles en matière de SDSR ; 
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- Organiser des réunions d’échanges sur la SDSR ; 
Cela implique : 

- La mobilisation et l’adhésion des leaders de femmes, des jeunes, des 
leaders religieux et coutumiers ; 

- Le renforcement des capacités des leaders femmes et jeunes 
- Faire de lobbying et plaidoyer ; 
- Le renforcement du réseautage entre les différents leaders ; 

 
Objectif 5 : Offrir 3 849 719 services intégrés de la SDSR aux populations, y 
compris aux groupes vulnérables 

- Offrir 537 893 services PF. 
- Offrir 1 725 980 autres services non SR; 
- Offrir 1 400 services soins après avortement ; 
- Offrir 22 769 services IST ; 
- Offrir 176 479 services VIH/SIDA ; 
- Offrir  1 385 198 services SSR aux jeunes 

Tous ces services seront offerts à travers les stratégies fixe, avancée et mobile. 
 
Cela implique : 

- Le renforcement des capacités des CCEJ, Cliniques et Maternité 
existants à travers la dotation en équipements modernes, en matériels 
roulants, en produits pharmaceutiques, en contraceptifs, en réactifs; 

- La création et l’opérationnalisation 3 CCEJ, 2 Cliniques, une maternité et 
deux équipes médicales mobiles :  

 Location de 6 bâtiments devant abriter les  3 CCEJ, 2 Cliniques et 
une maternité ; 

 Dotation en équipements moderne, en matériels roulants, en 
produits pharmaceutiques, en contraceptifs, en réactifs; 

- La construction de 3 bâtiments pour les cliniques de Tillabéri, de Dar Es 
Salam et le CCEJ de Tahoua et Maradi ; 

- La création de 400 sites de DBC ; 
- La dotation de chaque clinique et CCEJ d’une unité de laboratoire ; 
- Recruter 11 sages-femmes, 17 infirmiers (ères), 6 gardiens, 2 filles de 

salle, 2 femmes de ménage, un manœuvre, 6 chauffeurs, 4 monitrices, 6 
laborantins et 5 assistants sociaux ; 

 
Objectif 6 : Augmenter  de 500 000  les services offerts en collaboration avec 
d’autres acteurs de la SDSR. 
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- Signer des conventions de prestation de services SSR avec des 
organismes, des compagnies, des sociétés, des établissements 
publics/privés ; 

- Offrir 109 189 services PF. 
- Offrir 350 364 autres services non SR; 
- Offrir 4 623 services IST ; 
- Offrir 35 824 services VIH/SIDA ; 

Cela implique : 
- La contractualisation avec 40 structures privées ; 
- Des actions de lobbying/plaidoyer ; 
- Renforcement des capacités à travers la dotation en équipement, en 

produits contraceptifs et la formation en planification familiale ; 
-  Un suivi régulier 

 
Objectif 7 : Développer un réseau des volontaires diversifiés, engagés et 
représentatifs des valeurs de l’organisation. 

- Définir une bonne stratégie de recrutement et de maintien des 
volontaires adultes, jeunes, sans discrimination ; 

- Améliorer l’image et la notoriété de l’AM ; 
Cela implique : 

- Le recrutement et la formation 380 jeunes et 620 adultes volontaires ; 
- La mise en œuvre d’un plan de communication interne et externe ; 
- Des actions de plaidoyer axées sur l’adhésion ; 
- L’institution d’un système de motivation et de maintien des volontaires 
- La participation et l’animation des réseaux/coalitions 

d’ONG/Associations intervenant dans le domaine de la SDSR  
 
Objectif 8 : Améliorer les performances, l’autonomie et la viabilité de 
l’organisation 

- Renforcer les capacités en : 
 ressources humaines en quantité et en qualité; 
 ressources matérielles, logistiques et NTIC ; 
 révisant le manuel de procédures administratives et comptables ; 
 révisant le statut du personnel ; 

- Améliorer l’image et la notoriété de l’AM  à travers : 
 La mise en œuvre de stratégies de communication efficaces ; 
 Le plaidoyer 
 La capitalisation des acquis ; 
 La promotion d’une culture de rendre compte aux partenaires ; 
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- Mobiliser suffisamment de ressources internes et externes par la 
diversification des partenaires ; 

Cela implique : 
- La construction et l’équipement du siège de l’AM ; 
- Le recrutement de 6 chefs de Division, 1 manœuvre, 1 réceptionniste ; 
-  La formation des volontaires et du personnel de la Direction 

Exécutive en gestion financière et comptable, en informatique/logiciels, 
en montage de projet, en plaidoyer et mobilisation de ressources, en 
suivi-évaluation, en secrétariat de bureau, en sécurité des installations ; 

- La dotation en matériels roulants : 3 véhicules 4x4, 1 véhicule de pool et 
2 motos; 

- La mise en œuvre d’un plan de communication interne et externe à 
travers le rapportage, l’édition d’un bulletin d’information, l’animation 
d’un site web, la production de factsheets sur les différents projets, la 
réalisation et la diffusion de publi-reportage, la célébration de 
l’anniversaire de l’AM et de L’IPPF, la production des gadgets ; 

- Des actions de plaidoyer sur la base d’une documentation axée sur les 
bonnes pratiques de l’AM avec plan de diffusion clairement défini ; 

- La diversification des sources de financement notamment à l’interne et à 
l’externe; 
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I. STRATEGIE GENERALE 

Notre vision : Un Niger où chaque individu jouit  d’une bonne santé et exerce  pleinement  ses droits en matière de Santé  Sexuelle et 

Reproductive 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
       
 
 
 

L 

 

la mission de l’ANBEF : Insuffler une dynamique de mobilisation communautaire portée par un réseau de volontaires fort et engagé autour 
de la défense et de la protection des droits en matière de Santé Sexuelle et Reproductive et offrir sans 

discrimination des services de qualité aux populations 

 
 
 

  
 

RESULTAT 3 
4 349 719 services 

intégrés de SDSR de 

qualité sont offerts 

 

RESULTAT 4 
Une organisation qui 

est crédible, 

performante et leader 

dans le domaine de la 

SDSR. 

 

RESULTAT 1 

L’environnement légal 

permet l’expression et 

la jouissance des droits 

en SSR 

RESULTAT 2 
 1 000 000 personnes 
exercent et défendent  
leurs droits en matière 
de SSR 

 

  
   

   
 

Influencer les 
décideurs et les 
élus à adopter 
et vulgariser les 
lois en matière 
de SDSR 
 

Développer un 
réseau d’OSC 
engagé dans la 
promotion de 
la SDSR  

 

  
 

Améliorer les 
performances, 
l’autonomie 
et la viabilité 
de 
l’organisation 

Développer un 
réseau des 
volontaires 
diversifiés, 
engagés et 
représentatifs des 
valeurs de 

l’organisation 

Augmenter  de 
500 000  les 
services offerts 
en collaboration 
avec d’autres 
acteurs de la 
SDSR 
 

Offrir 3 849 719 
services intégrés 
de la SDSR aux 
populations, y 
compris aux 
groupes 
vulnérables 
 

Engager les femmes, 
les jeunes et les 
leaders religieux et 
coutumiers à 
s’approprier et 
disséminer les 
informations sur la 
SDSR. 

 

Améliorer les 
connaissances en 
SDSR des 
femmes, des 
jeunes et des 
leaders religieux 
et coutumiers 
 

Nos valeurs :   justice sociale, qualité des services, respect de la          
diversité, engagement, redevabilité, leadership Nos valeurs :   justice sociale, qualité des services, respect de la          

diversité, engagement, redevabilité, leadership 
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4.7. STRATEGIES ET PRIORITES (à mettre à jour en lien avec les inputs) 
 

Pour réaliser les résultats fixés, l’AM a défini des stratégies avec des priorités. 
Par rapport au résultat 1 : L’environnement légal permet l’expression et la 
jouissance des droits en SSR 
Des actions de plaidoyer et de lobbying seront menées en vue d’influencer les 
prises de décision par les  responsables des institutions de la République.  
Pour mieux maîtriser le contenu de lois relatives à la SDSR, leur insuffisance, 
des actions de renforcement de capacités seront menées à l’endroit des 
décideurs et des élus. 
Cela pourrait se faire à travers des journées d’information parlementaires, des 
ateliers d’analyse et d’échange avec les membres du gouvernement, du Conseil 
économique social et culturel, la commission National des droits humains et les 
élus locaux. 
Pour créer et amplifier une synergie d’action en vue de promouvoir et défendre 
la SDSR, l’AM se doit aussi de développer un système de réseautage 
dynamique, responsable débouchant sur un partenariat efficace et durable. 
 
Par rapport au résultat 2 : 1 000 000 de personnes exercent et défendent  leurs 
droits en matière de SSR. 
Pour que les personnes défendent et exercent leurs droits en santé sexuelle et 
reproductive, l’AM mettra l’accent sur  la communication pour un changement 
de comportement (communication de proximité, communication de mass et 
utilisation de réseaux sociaux) qui sera soutenue par des actions de 
renforcement des capacités, un système de réseautage bien structuré et un 
activisme fort. 
Concernant les jeunes et les adolescents scolarisés il sera privilégié une 
éducation sexuelle intégrée au niveau des établissements secondaires, 
universitaires, professionnels et techniques. 
Pour mobiliser et faire adhérer les leaders religieux et coutumiers, des actions 
de lobbying et de plaidoyer seront préalablement menées. 

 Développement d’activités d’IEC sur la santé sexuelle et reproductive des 
jeunes ainsi que sur la promotion de l’éducation des jeunes ; 

 Création  de CCEJ ; 
 
Par rapport au résultat 3 : 4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont 
offerts. 
Pour réaliser ce résultat des actions de renforcement des capacités seront 
menées à travers les formations, la modernisation du plateau technique, 
l’extension des centres de prestation des services, le recrutement du 
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personnel, l’intensification des sorties foraines, l’opérationnalisation des 
équipes mobiles et la dotation en médicaments, contraceptifs et autres 
consommables. 
L’AM mettra l’accent aussi sur la contractualisation avec des organismes, des 
compagnies, des sociétés, des établissements publics/privés. 
Pour soutenir ces stratégies, l’AM développera un partenariat tous azimuts et 
explorera la faisabilité de l’entreprenariat social en vue d’une mobilisation de 
ressources additionnelles. 

 Développement d’activités d’information/sensibilisation ; 

 Renforcement des activités PTME ; 

 Promotion du dépistage volontaire de l’infection au VIH ; 

 Intégration de la prise en charge des personnes atteintes de SIDA dans le 
PMA des cliniques ; 

 Approvisionnement régulier des cliniques en réactifs et en médicaments 
de traitement des maladies opportunistes ; 

 Renforcement de l’équipement des structures de soins de l’Association ; 

 Développement d’activités d’IEC/sensibilisation de la population sur les 
dangers de l’avortement à risque. 

 
Par rapport au résultat 4 : Une organisation qui est crédible, performante et 
leader dans le domaine de la SDSR 
La crédibilité et la performance de l’AM reposent sur le renforcement des 
capacités des ressources humaines et en équipements, de la modernisation de 
son système de gestion, d’information et de communication. 
Cela est sous-tendu par une mobilisation accrue des ressources auprès des 
partenaires stratégiques, sensibles aux préoccupations sanitaires des jeunes, 
enfants et des femmes. 
Les volontaires engagés et motivés seront mis à contribution pour mener des 
actions de plaidoyer à tous les niveaux. 

 Formation des volontaires et du personnel en matière de plaidoyer ; 
 Elaboration d’outils de plaidoyer (compilation des données sur l’ampleur 

des problèmes de santé sexuelle et reproductive, sur les questions de 
population, sur les besoins des jeunes… en vue d’élaborer des 
argumentaires et autres supports) ; 

 Organisation de rencontres de plaidoyer 
 Assurer le fonctionnement régulier et adéquat des structures ; 
 Renforcement des capacités du personnel et des volontaires ; 
 Renforcement des cadres de concertation (revues, réunions d’échange, 

réunions avec les partenaires…) ; 
 Dynamisation des organes de l’Association ; 
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 Renforcement de la supervision facilitante ; 
 Développement d’un plaidoyer fort pour la mobilisation de ressources 

financières locales ;  
 Recrutement de personnel qualifié ; 
 Recrutement de volontaires de haut niveau 

 
4.8. Chaîne des résultats et Cadre logique  
Les résultats sont, entre autres des changements observables découlant d’une 
relation de cause à effet. La chaîne des résultats est composée de trois types de 
résultats : les résultats immédiats ou à court terme (extrants ou produits), les 
résultats à moyen terme (effets) et les résultats à long terme (impact).  
Pour le Plan Stratégique 2016-2019 de l’ANBEF, la chaîne de résultats 
comprend un impact, six effets et six produits qui sont : 
 
Impact : Conditions de vie de l’individu et de la cellule familiale améliorées 
 
Effets : 
 

1. Besoins en santé Sexuelle et de la Reproduction des adolescents et 
jeunes satisfaits ; 

2. Utilisation des soins et services SR et SSR augmentée ; 
3. Morbidité liée aux Maladies Sexuellement Transmissibles notamment les 

IST, VIH et SIDA réduite ; 
4. Maternité à Moindre Risque promue  et Soins après Avortement 

promus ; 
5. Droits en Santé Sexuelle et Reproductions promus ; 
6. Performance et visibilité  de l’Association améliorée. 

 
Produits :  
 

1. Accès aux services et soins de SR/SSR en particulier pour les jeunes et 
adolescents accru ; 

2. Prestations de SR et SSR de qualité offertes ; 
3. Lutte contre les IST/VIH/SIDA intensifiée 
4. Maternité à moindre risque promue et, soins après avortement 

disponibles 
5. Plaidoyer renforcé 
6. Gouvernance et appui institutionnel renforcés. 

 
4.9. Cadrage budgétaire  
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L’estimation des coûts de ce Plan est basée sur les données de l’évaluation du 
plan stratégique 2011-2015 concernant les capacités de mobilisation et de 
consommation de ressources par l’ANBEF y compris les projets financés par 
d’autres partenaires en dehors de l’IPPF. La capacité de mobilisation des 
ressources financières de 2011 à 2015 est de 55 %. C’est dire que sur les 2,144  
milliards prévus, 1176973850 ont été mobilisés et dépensés.  
L’option politique de l’ANBEF d’élargir ses interventions pour répondre aux 
besoins non satisfaits   a été également prise en compte. Ainsi, le 
prolongement des tendances constatées a été considéré ainsi qu’une 
augmentation du volume d’activités en tenant compte de la croissance 
démographique (3,9%).  
L’analyse des résultats de l’évaluation du plan stratégique a également permis 
de faire une estimation des prévisions budgétaires par action prioritaire sur la 
base des constats qui se dégagent. En effet, cette analyse a montré que les 
activités d’offre de services intégrés de SR dominent à travers tous les 
domaines programmatiques avec 58,86% du budget puis suivent 
respectivement le renforcement des capacités institutionnelles et de la bonne 
gouvernance, l’’amélioration des connaissances des femmes, des jeunes et 
autres acteurs sur la santé sexuelle et reproductive et l'environnement légal 
permet l'expression et la jouissance des droits en SR soit 30,48%, 8,07% et 
2,59%. 
L’exercice a donné des résultats qui sont présentés dans un cadre logique 
valorisé qui se trouve en annexes.  
 
Le coût total du Plan Stratégique pour la période 2016-2019 est estimé à 
1 869 263 817 milliards  FCFA, soit 467,315 954 millions FCFA en moyenne 
annuelle. Ce coût inclut l’ensemble des besoins de financement à couvrir pour 
la mise en œuvre des interventions prioritaires en vue d’atteindre les objectifs 
fixés. Par axe, les besoins de financement se répartissent comme suit : 
 

 Plus de la moitié (58,86%) des besoins de financement est affecté au 
Résultat 3 «4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont offerts». 
Ce qui répond aux besoins d’investissement induits par l’objectif de 
mettre à l’échelle l’intervention de l’ANBEF à travers l’extension de la 
couverture en cliniques ; 

 Après vient le Résultat 4 «Une organisation qui est crédible, performante 
et leader dans le domaine de la SDSR (30,48%) des prévisions 
budgétaires. Ce qui est le reflet de l’option de la consolidation des 
acquis, de renforcement des capacités,  de l’efficience dans la 
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mobilisation, la gestion et l’utilisation des ressources de l’Association et 
de la mise en fonction des infrastructures nouvellement créées.  

 Le Résultat 2  «1 000 000 de personnes exercent et défendent  leurs 
droits en matière de SSR »  est crédité de 8,07% des besoins totaux de 
financement. Les objectifs visés par ces deux axes sont en grande partie 
atteints par la réalisation des activités déclinées des axes 1 et 2. 

 Enfin, 2,59% des prévisions budgétaires sont destinées au Résultat 1 
«L’environnement légal permet l’expression et la jouissance des droits en 
SSR»  

 
Tableau n°5 : Répartition des besoins de financement par Résultats  (en 000 FCFA) et par an 

 

RESULTATS STRATEGIQUES 2016 2017 2018 2019 Total % 

I. L’environnement légal permet l'expression et la jouissance des droits en SR  

1.1. Influence des décideurs et vulgarisation des textes de lois en SR 4978,6 6900 14195 8972 35045,6   

1.2. Développement d'un réseau d'OSC engagées dans la promotion de 

la SR 1932,2 3729,8 4366,21 3248,4 13276,61   

Sous Total 1 6910,8 10629,8 18561,21 12220,4 48322,21 2,59 

II.1000 000 de personnes exercent et défendant leurs droits en matière de SSR   

2.1. Amélioration des connaissances en SDSR des femmes, des jeunes 

et des leaders religieux et coutumiers 10994,8 14386 16717 13605 55702,8   

2.2. Appropriation et dissémination des informations sur la SDSR par 

les femmes, les jeunes, les leaders religieux et coutumiers 6650 26606 33800 28160 95216   

Sous Total 2 17644,8 40992 50517 41765 150918,8 8,07 

III.4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont offerts  

Renforcement de l'offre de services intégrés de la SDSR 56569,58 197491 191091 187272 632423,58   

Promotion de l'offre de services de SR par les acteurs publics et privés 4082,14 6672 8100 8870 27724,14   

Sensibilisation des refugiés des sites de Tabarbarey, Mangaizé, Diffa et 

Dar Es Salam  2364,64 3208 2080 2080 9732,64   

Offre de services SR aux réfugiés sites Tabarbarey, Mangaizé, Diffa et 

Dar Es Salam 0 700 1010 1280 2990   

Fonctionnement des cliniques, CCEJ, Maternité 98172,649 103081,3 109266,158 116914,79 427434,877   

Sous Total 3 161189,01 311152,3 311547,158 316416,79 1100305,24 58,9 

IV. Une organisation qui est crédible, performante et leader dans le domaine de la SDSR   

4.1. Développement d'un réseau de volontaires engagés et diversifiées 4310,05 7130 8740 9841 30021,05   

4.2. Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 
de l'ANBEF 41164,696 48186,96 68505,956 52866,956 210724,564   

4.3. Mobilisation des ressources additionnelles 6396,52 9600 12656 17530 46182,52   

4.4. Fonctionnement de la Direction Exécutive 64950,685 68198,22 72290,112 77350,42 282789,436   

Sous Total 4 116821,95 133115,2 162192,068 157588,38 569717,57 30,5 

Total 302566,56 495889,3 542817,436 527990,57 1869263,82 100 

 

La répartition des besoins de financement montre non seulement que la 
consolidation des acquis demeure l’option principale dans le Plan Stratégique 
2016-2019 mais aussi le développement des points de prestations des services 
SR serait une exigence dans le cadre de l’atteinte des objectifs fixés. En effet, 
une part importante du financement (60,09%) sera consacrée à la réalisation 
des activités opérationnelles pour améliorer la qualité des prestations et 
obtenir  une meilleure utilisation des services de santé et les 39 ,91% au 
fonctionnement.  
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Chapitre V. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
La mise en œuvre du plan stratégique est une étape importante parce qu’elle 
consacre la réalisation concrète des actions théoriquement retenues par la 
planification de l’Association. Pour se faire, le cadre institutionnel de mise en 
œuvre sera traité à travers la définition des rôles des acteurs, l’ancrage 
institutionnel, le plan de financement, le mécanisme de suivi évaluation, les 
reprogrammations et les conditions critiques. 
5.1. Rôles des volontaires et du personnel 
La définition des rôles des acteurs permet de clarifier le niveau d’implication de 
chacun dans la mise en œuvre. Les principaux acteurs retenus sont le Comité 
Exécutif, la Direction Exécutive, les antennes régionales et les 
cliniques/CCEJ/Maternité. 
Rôles du Comite Exécutif: le COEX doit assurer la gestion et le suivi des 
activités ; il doit faire la diffusion, le lobbying et la recherche du financement du 
plan stratégique et donner des garanties administratives diverses au besoin. La 
Direction Exécutive est responsable de la mise en œuvre du plan stratégique. 
Elle aura la charge d’élaborer des dossiers de projets et veillera au respect des 
mécanismes de pérennisation qui seront définis de manière claire et 
participative pour chaque action. 
Rôles des volontaires/membres: Les volontaires doivent participer 
physiquement, matériellement et/ou financièrement selon les cas et assurer 
une parfaite adhésion au processus de mise en œuvre. Elles doivent assurer la 
pérennité des actions réalisées suivant le mécanisme défini. 
Rôles des antennes régionales : Ils doivent veiller au respect des normes 
techniques et administratives, assurer l’encadrement et le renforcement des 
capacités des acteurs locaux, faire le plaidoyer et évaluer les activités. Ils 
doivent aider le conseil communal à travers les rencontres de concertation 
prévues, à faire la programmation des activités et à leur fournir l’expertise 
requise lors de la mise en œuvre. 
Rôles des partenaires : Les partenaires techniques et financiers doivent 
participer au financement des actions sur la base des dossiers préalablement 
ficelés. Ils peuvent participer aussi à l’encadrement technique et à l’évaluation 
des activités.   
5.2 Mobilisation des ressources financières 
La mise en œuvre des actions contenues dans le plan stratégique requiert une 
forte mobilisation des ressources financières tant internes qu’externes. Dans le 
but de faire une bonne gestion des fonds mobilisés l’ANBEF ouvrira un compte 
bancaire dit compte projet dans lequel toutes les subventions, les contributions 
reçues dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique seront versées. 
5.2.1. Mobilisation des ressources internes 
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Le COEX et la DE mettront en œuvre des stratégies appropriées de mobilisation 
des ressources financières auprès des partenaires. 
5.2.2. Mobilisation des ressources externes   
La mobilisation de la contribution externe sera, elle aussi, assurée par le COEX 
et la DE. En cas d’accord de financement, le Président du BN signera un 
protocole d’accord et/ou un accord de financement avec le partenaire financier 
engagé dans l’activité. La gestion du fonds destiné à la mise en œuvre d’une 
activité est sous la responsabilité du directeur administratif et financier (et sous 
la supervision du DE) et sollicitera constamment les appuis-conseils des 
partenaires financiers.  
Un rapport financier périodique trimestriel sera établi régulièrement par la DE 
appuyée par le partenaire et transmis à qui de droit.  
 
5.3 Plan de financement 
Le financement du plan stratégique relève de la compétence de toutes les 
parties prenantes c'est-à-dire l’ANBEF (recettes internes), les partenaires 
techniques et financiers et l’Etat du Niger. C’est dans cette optique que le 
recours aux Partenaires Techniques et Financiers s’impose parce que la mise en 
œuvre du PS l’exige. Ainsi, le plan de financement du Plan Stratégique 2016-
2019 amène l’ANBEF à développer des stratégies de mobilisation des 
ressources internes pour atteindre un montant de 98.015.00 FCFA par an soit 
21% et 225.740.000 FCFA soit 48,35% mobilisés auprès  notamment les 
partenaires techniques et financiers et l’Etat du Niger et 143.232.340 soit 
30,65% après de l’IPPF. Le coût global de la réalisation du présent plan 
stratégique s’élève donc à la somme de 1.869.263.817 FCFA pendant les quatre 
(4) années. 
 
5.4. Plan  de Suivi-évaluation de la mise en œuvre du Plan Stratégique 2016-
2019 
Le système de suivi évaluation du Plan Stratégique 2016-2019 repose sur le 
plan de suivi-évaluation déjà mis en place par l’Association et qui a pour but de 
mesurer de façon continue l’état d’avancement des actions décidées mais aussi 
et surtout d’identifier en cours d’exécution les obstacles à la réalisation du 
plan.  
Le rôle du suivi est de systématiser le processus de collecte, de traitement, 
d’analyse, et de diffusion de l’information, d’identifier les problèmes et de 
proposer les mesures correctives. Les organes du suivi-évaluation, la manière 
dont les informations doivent être collectées et traitées ont été précisés dans 
ce plan de suivi-évaluation.  
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11.1. Les organes 
 
11.1.1. La Direction Exécutive 
La Direction Exécutive coordonne l’ensemble des activités de planification, de 
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du PAB et autres projets. A ce titre, elle 
réceptionne, compile et analyse les rapports périodiques des autres organes et 
procède à la retro information. Aussi, elle effectue  des études spécifiques, des 
recherches opérationnelles pour éclairer davantage la prise de décisions.  
 
11.1.2. Les Cliniques, les CCEJ, Maternité et les Projets 
Ces structures  constituent principales les sources des données. Elles 
produisent des rapports périodiques  qu’elles transmettent à la Direction 
Exécutive. Elles participent également aux revues (semestrielle et annuelle) des 
PBA ou des Projets.  
 
11.1.3. La Commission des Programmes 
Elle sera chargée du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique. Elle fera 
appel aux représentants des PTF ayant participé au financement du plan 
stratégique.  
D’une manière générale, le suivi technique de proximité sera ponctuellement 
assuré par un le chargé de programmes en collaboration avec la commission 
des programmes. 
Au besoin, le comité de pilotage actuel du processus d’élaboration du plan 
stratégique pourra être maintenu pour faire l’auto-évaluation à la fin de 
chaque année. Les résultats de ce travail vont être diffusés à tous les membres 
et aux partenaires  
 
Et la commission d’Audit ??? 
 
11.2. Mécanismes du suivi-évaluation 
Conformément au Plan de suivi-évaluation de l’Association, la mise en œuvre 
du Plan Stratégique 2016-2019 sera appréciée à travers la réalisation de revues 
semestrielles et annuelles ainsi que des supervisions périodiques. Par ailleurs, 
le plan de suivi-évaluation général servira de support pour l’évaluation à mi-
parcours et l’évaluation finale qui seront menées et dont les résultats 
permettront de réorienter ou renforcer au besoin les activités, mesurer les 
résultats obtenus et tirer les leçons pour la mise en place des nouveaux plans 
stratégiques. 
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5.3. Les indicateurs de suivi et d’évaluation 
Les indicateurs à renseigner serviront à mieux apprécier la mise en œuvre du 
Plan Stratégique sur la base du guide de suivi-évaluation comportant une liste 
d’indicateurs clés. 
 
On pourrait retenir des indicateurs qui permettent : 

 De mesurer la capacité des structures à mobiliser les ressources internes 
et externes; 

 d’apprécier la satisfaction de la population donc d’évaluer la qualité de 
l’offre des services SR/PF/IST/VIH/SIDA; 

 D’apprécier le niveau de réalisation physique et financière des activités. 
 


