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HEALTH POLICY PLUS : Niger
Bref Aperçu
Health Policy Plus (HP+) est un projet financé par
l’USAID pour une durée de sept ans (2015–2022)
attribué à Palladium Group. La composante VIH
est supportée par PEPFAR par le Plan d’Urgence du
Président des États-Unis pour la lutte contre le sida.
HP+ a un mandat aux niveaux mondial, national et
infranational pour renforcer et faire progresser les
priorités des politiques de santé sur la planification
familiale et la santé reproductive, le VIH et la
santé maternelle.
Au Niger, HP+ intervient dans les régions de Maradi
et Zinder pour accroître la demande de planification
familiale. Le Niger s’est fixé des objectifs ambitieux
pour améliorer de manière significative son taux de
prévalence contraceptive moderne en développant
un plan national budgétisé de planification familiale.
Le plan d’action avait pour objectif d’atteindre 50
pourcent de prévalence contraceptive d’ici 2020.
Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint
encore moins dans les régions de Maradi et Zinder.
C’est pour cette raison que l’USAID a demandé
à HP+ d’intensifier les efforts afin d’accélérer
l’utilisation des services de planification familiale
dans ces deux régions.

Notre action
HP+ aide le gouvernement du Niger à accroître
la demande en matière de planification familiale
en renforçant notamment la capacité des leaders
communautaires et des organisations de jeunes
dans les régions de Maradi et de Zinder à mener un

plaidoyer communautaire novateur et durable. Plus
précisément, HP+ Niger :
•

Coordonne avec le Ministère de la Santé,
de la Population et de l’Action Sociale, le
Ministère de la Promotion de la Femme et
de la Protection de l’Enfant ; le Ministère de
l’Éducation ; et le Ministère de la Jeunesse et
des Sports pour promouvoir la mise en œuvre
de politiques durables

•

Facilite la collaboration entre le secteur
public et le secteur privé pour entreprendre
des stratégies novatrices de mobilisation
des ressources en faveur de la planification
familiale

•

Soutient la mise en œuvre des directives, y
compris la stratégie de la santé reproductive
sur l’engagement des hommes dans la santé
reproductive

•

Renforce le leadership des jeunes, des femmes
et des organisations de la société civile pour
mettre en œuvre le plan national budgétisé de
planification familiale

•

Soutient les dirigeants communautaires et
les jeunes pour développer des messages de
plaidoyer pour une planification familiale
basée sur les droits, le genre et mettre en
œuvre le plan plaidoyer en faveur de la
planification familiale

Nos partenaires
HP+ travaille avec les parties prenantes de manière
holistique, y compris les organisations de la société

civile, les associations des femmes, les leaders
communautaires, les organisations de jeunes, les
membres du parlement et les ministères au niveau
national et infranational. HP+ collabore également
avec d’autres projets de l’USAID qui mettent en
œuvre les activités de planification familiale dans
les régions de Maradi et Zinder.
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Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 7 ans financé par l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) sous l’égide de l’accord No. AIDOAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 août 2015. HP+ est mis en œuvre par Palladium, en
collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan International USA,
Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell et l’Alliance du ruban blanc pour
une maternité sans risque.
Cette présente publication a été conçue pour examen par l’USAID et préparée par HP+.
Les informations fournies dans ce document ne sont pas des informations officielles du
gouvernement des États-Unis et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou
positions de l’USAID ou du gouvernement américain.
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