NIGER

COMPTER CE QUI COMPTE:

SUIVRE L’ACCES À LA CONTRACEPTION D’URGENCE
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde et possède le taux de fertilité le
plus élevé de la planète.1 L’utilisation de la contraception moderne est extrêmement
peu répandue et la CU est quasiment inconnue des femmes au Niger. Moins de 5%
des femmes en ont déjà entendu parler.2 La plupart des programmes et directives
du pays n’incluent pas la CU.
À PROPOS DU NIGER
Le Niger est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest
avec une population de 17 466 172 d’habitants.
Pas loin de la moitié de la population a moins de
15 ans. 17.8% de la population vit en zone urbaine.3 Plus de 72% des femmes n’ont jamais reçu
aucune éducation, et seules 0.1% des femmes
ont atteint un niveau de scolarité secondaire.2
L’Indice de développement humain de 2013 du
Programme de Développement des Nations Unies
a classé le Niger au bas de sa liste4 en raison de
CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA
CONTRACEPTION
• Taux de fertilité total : 7.6 (8.1 rural, 5.6 urbain)

• Besoin de contraception non satisfait (parmi les
femmes actuellement mariées) : 16%
• Utilisation actuelle de méthodes de contraception
moderne (parmi toutes les femmes) : 11%
Source: Enquête démographique et de santé, Niger 20122

CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA
CONTRACEPTION MODERNE ET DE LA CU
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PROGRAMMES

Liste des médicaments essentiels : Il n’a pas
été possible d’obtenir d’information.

Directives et normes nationales : Le plan de

développement du secteur de la santé de
2011-20156 et le Plan d’action de planification
familiale de 2012-2020 n’incluent pas la CU.7

Régime de prescription et personnes autorisées
à administrer : La CU est disponible en
pharmacies. Les pilules de CU (PCU) au
lévonorgestrel (LNG) sont disponibles sans
ordonnance auprès des pharmaciens. Les
PCU à l’acétate d’ulipristal (UPA) ne sont
disponibles que sur ordonnance.

Prise en charge après un viol : Il n’a pas été
possible d’obtenir d’information.

DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
Produits déposés : Deux produits de CU au
lévonorgestrel sont déposés et distribués :
NorLevo (HRA Pharma) et Pregnon (FamyCare). Un produit de CU à l’acétate d’ulipristal
est déposé et distribué: ellaOne (HRA Pharma).

Produits fabriqués localement : Aucun
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disponible.

Produits de mauvaise qualité ou de
contrefaçon : Etant donné l’important

commerce pharmaceutique dans les pays
d’Afrique de l’Ouest, et dont certains marchés
Janvier 2015
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sont connus pour leurs produits de contrefaçon,
il est possible qu’il existe des marchandises de
basse qualité ou de contrefaçon au Niger.8 Le
Nigéria est considéré comme le deuxième plus
gros producteur de médicaments de contrefaçon,9 et au Nigéria, des rapports spécifiques
sur des CU de contrefaçon ont fait surface ;
beaucoup de pays, dont le Niger, achètent des
médicaments venant du marché Nigérian.8
ENDROITS OU LES FEMMES ONT ACCES
À LA CU
La CU dans le secteur commercial : 5.4% des
femmes qui utilisent des pilules de contraception orale ou des injections (les deux formes de
contraception les plus utilisées au Niger) obtiennent ces méthodes dans le secteur privé.2 On ne
connait pas la proportion de femmes utilisant la
CU et qui l’obtiennent dans le secteur privé.

SOUTIEN DES DONATEURS
En 2014 et à ce jour,12 le FNUAP est le seul
donateur qui importe des contraceptifs au Niger.
Selon RHInterchange, aucun donateur n’a fourni
de CU aux programmes de planning familial
entre 2000 et 2014.13
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La CU dans le secteur public : Le secteur public

fournit des pilules de contraception orale et des
injections à 85.3% des femmes utilisant ces
méthodes.2 On ne connait pas la proportion de
femmes utilisant la CU et qui l’obtiennent dans le
secteur public.

La CU dans les ONG, le marketing social et les
secteurs de franchise sociale : L’organisation

nationale de marketing social Animas Sutura
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COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA CU
Selon l’enquête démographique de santé de
2012, 46.9% des femmes avaient été exposées
à un message de planning familial à la télévision,
la radio ou la presse écrite dans les mois précédant l’enquête.2 On ne sait pas si un reportage
en particulier traitait spécifiquement de la CU.
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Cette fiche d’information a été préparée par le Consortium pour la contraception d’urgence, et représente les
meilleures informations que nous ayons pu regrouper. Nous apprécierons vos contributions pour des révisions
futures. Merci de nous contacter à info@cecinfo.org. Visitez notre site internet à www.emergencycontraception.org
pour plus d’information sur la CU.

