
 
 

AGIR 
POUR LA SANTÉ SEXUELLE 

ET REPRODUCTIVE 
DES JEUNES 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS CLÉS 

 

Durée du projet : 3 ans 

et demi (2019-2022) 

 
Bénéficiaires : Structures 

offrant  des  services  de 

SSR aux jeunes - les 

communautés - les jeunes 

(15-24 ans) - les 

organisations de  la 

société  civile  locales  et 

les    autorités    nationales 

à Niamey et Maradi 

 
Source de financement : 

Agence Française de 

Développement -  Mairie de 

Paris - Fondation Eurofins 

 
Partenaires : Equilibres 

& Population, Lafia 

Matassa 

PROJET JADES "JEUNES ET 
ADOLESCENT·ES EN SANTÉ" 

Au Niger où près de 70% de la population a moins de 25 ans et où la 

prévalence du VIH/sida  chez  les  15-24  ans  est  de  1%  (contre  0,7 

dans la population générale), la jeunesse incarne un enjeu 

stratégique dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida et de 

l'amélioration de la  santé  sexuelle  et  reproductive.  D’autant  plus 

que le risque d’infection est accru  par  le  manque  de  connaissances 

en matière d’IST/VIH, par  un  déficit  d’accès  à  une  information 

fiable et de qualité, des facteurs socio-culturels  liés  aux  tabous 

autour de la sexualité, aux inégalités de genre et  à  la  place  limitée 

des jeunes au sein de la société qui limite leur pouvoir décisionnel, 

ainsi que par une demande et une offre  de  services  limitées  en 

matière de Santé Sexuelle et Reproductive. Ces vulnérabilités sont 

plus marquées pour les jeunes filles, notamment  près  des  deux  tiers 

des nouvelles infections VIH parmi les adolescent·es de 15 à 19 ans 

surviennent chez les femmes en Afrique sub-saharienne. 

P R O J E T J A D E S 



OBJECTIFS 

Contribuer à la réduction des nouvelles 

infections VIH, des grossesses  non désirées 

chez les adolescent·es au Niger 

Le projet JADES vise à améliorer l’environnement  

national en matière de Droits à la santé sexuelle et 

reproductive par le déploiement d’une stratégie 

innovante (DSSR) et multicanale qui allie à la fois 

l'empowerment des  jeunes,  une mobilisation 

sociale et  politique des  acteur·trices clés  ainsi que 

le renforcement des services de santé sexuelle et 

reproductive dans les zones ciblées. 

Dans la continuité à la première phase du projet, le 

projet JADES 2 permettra de rendre les jeunes 

acteurs et actrices de leur santé, d'améliorer leur 

accès à une information de qualité sur la santé 

sexuelle et reproductive et de les orienter vers les 

services adaptés. Cette 2ème phase aura 

particulièrement pour but de créer un leadership 

collectif des jeunes pour porter le  plaidoyer  à 

niveau national, interpeller et renforcer les 

engagements des décideur·ses en faveur d'une 

stratégie nationale de DSSR bien adaptée à leurs 

besoins. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Les connaissances et pratiques des jeunes 

(notamment les jeunes filles) en matière  de 

droits à la santé sexuelle et reproductive (DSSR) 

sont améliorées. 

La demande en matière de DSSR de la part des 

jeunes est augmentée. 

L'offre de services en santé sexuelle et 

reproductive pour les jeunes est améliorée et 

adaptée aux besoins des jeunes. 

L'environnement national en matière  de  DSSR 

des jeunes au Niger est amélioré et renforcé pour 

continuer à porter le changement. 

 En partenariat avec : 

Avec le soutien de : 

« Une information 
complète et une offre 
de soins adaptées en 
santé sexuelle et 
reproductive 
permettent aux 
jeunes de faire des 
choix éclairés pour 
leur santé. » A.K, 
Pair-Educateur 
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