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« Illimin » et la PF chez les adolescentes

1. « Illimin »: Initiative pour les adolescentes au Niger - le savoir pour la dignité (Etat du Niger et UNFPA)

• Réduire la vulnérabilité des adolescentes et lutter contre les mariages et les grossesses précoces

• Par l'acquisition de connaissances en SR et des compétences de vie / dans des lieux dédiés appelés Espaces

Surs (Langues nationales)

2. Des résultats sur la PF (2018)

Plus de 80% des adolescentes connaissent 
au moins une méthode moderne de PF 

Près de la moitié des adolescentes 
utilisent ou utiliseront une méthode 
moderne de PF

La pilule et les moyens traditionnels 
sont les méthodes de contraception 
préférées 
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P H A SE  P I L O T E
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Oui, chaque fois que nécessaire Oui, de temps en temps Non Ne sait pas

Utilisation actuelle ou future d'une méthode moderne de PF



• Renforcer l’utilisation des langues nationales lors des formations et de la sensibilisation pour une plus grande appropriation.

• Les messages en PF en langues nationales rendent les discours plus endogènes.

• Les messages en PF sont acceptés si on les associe à la préservation du corps de la femme, à l’hygiène personnelle et à la santé.

➢ L’ignorance est le frein et l’acceptabilité du discours dépend des approches.

• Généralement, l’éducation sur la PF est destinée aux femmes adultes et ne touche pas suffisamment les adolescentes

particulièrement celles non instruites et résidant dans les zones éloignées.

• Des gaps de données sur des populations spécifiques (primo-adolescence) sont persistants chez les très jeunes adolescents entre 10

et 14 ans.

➢ Le ciblage des programmes et la collecte des données doivent tenir compte de la diversité des groupes et des besoins

spécifiques.

• Les grandes enquêtes sur la PF se limitent à des analyses descriptives et portent sur les mêmes thématiques.

• Or, les récits de vie et autres biographies constituent des mines d’informations à côté des entretiens et des FG.

➢ Il est nécessaire de réaliser des analyses approfondies et de promouvoir les approches qualitatives.

Quelques leçons apprises des études sur la PF
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