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LE DÉFI
En 2010, le Niger se situait à la 167è place sur 169 
pays dans l’indice de développement humains 
des Nations unies. Bien que  le taux scolarisation 
en école primaire ait atteint 57 % des enfants, le 
taux d’achèvement ne s’élevait qu’à 41 %. Moins 
d’un adulte sur trois sait lire et écrire, et plus 
d’un million d’enfants (60 % de filles) ne vont pas 
à l’école. Les communautés sont régulièrement 
forcées de choisir entre leur sécurité alimentaire 
immédiate et la scolarisation de leurs enfants.

Que ce soit à l’école ou en dehors, les jeunes 
nigériens sont également confrontés à un 
manque total de sensibilisation et de services 
en matière de santé sexuelle et reproductive. 
Étant donné que la santé sexuelle et reproductive 
est considérée comme la plus grande source 
d’inégalités entre les hommes et les femmes dans 
le monde, cela nuit gravement à la vie des filles 
et des jeunes femmes. La société patriarcale au 
Niger accentue ces problèmes. Les filles sont 
à même de ne jamais aller à l’école ou d’en être 
retirées afin d’aider aux tâches ménagères ou 
de se marier très jeunes (le marié ou sa famille 

payant souvent une dot aux parents de celle-ci). 
Les jeunes, notamment les filles, ont peu voire 
pas du tout leur mot à dire en ce qui concerne les 
décisions affectant leur vie. Les tabous culturels 
et sociaux entravent les discussions autour des 
droits des  enfants, notamment les questions 
liées au sexe et à la sexualité. 

Les garçons et les filles sont confrontés à une 
pression sociale élevée en ce qui concerne 
l’identité et l’activité sexuelles des adultes 
et des pairs. Cela sous entend des niveaux 
élevés de fertilité, de HIV et de sida, de 
maladies sexuellement transmissibles, de 
mariages précoces et forcés pour les filles, 
de mortalité maternelle, de dommages suite à 
l’accouchement, et de mutilation génitale. Le 
manque de connaissances adéquates chez les 
jeunes au sujet de leurs droits à l’éducation 
et à la santé sexuelle et reproductive signifie 
qu’ils n’ont pas accès ou ne peuvent réclamer 
des services satisfaisant ces droits. Ce manque 
inutile de connaissances détruit la vie de 
nombreux jeunes.

MY RIGHTS, MY VOICE AU NIGER

 •  Les enfants et les jeunes au Niger disposent d’un potentiel considérable pour changer 
leur vie et transformer leurs communautés. Avec les compétences et le soutien 
adéquats, ils peuvent être le moteur permettant de rompre le cycle de la pauvreté, dans 
lequel nombre d’entre eux sont nés.

 •  Afin de les aider à réaliser leur potentiel, leurs droits à la santé et à l’éducation doivent 
être satisfaits. C’est la raison pour laquelle Oxfam mène un projet d’une durée de trois 
ans au Niger, dans le cadre du programme international « My Rights, My Voice »,afin 
d’autonomiser les enfants et les jeunes (particulièrement les filles et les jeunes femmes) 
à revendiquer leurs droits à l’éducation et à la santé sexuelle et reproductive.

 •  Mis en place en collaboration avec nos partenaires locaux, le projet combine éducation 
et formation pour les jeunes de la région de Tillabéri avec des sessions de sensibilisation 
communautaire et des plaidoyers à l’échelle nationale, pour que les changements 
fondamentaux se reflètent dans les changements de politiques.

 •  Travaillant avec les enfants et les jeunes, ainsi qu’avec les personnes influençant leur 
vie, My Rights, My Voice les autonomise afin d’apporter un changement durable aux 
politiques, pratiques et croyances, afin de répondre à leurs besoins en matière de santé 
et d’éducation, aujourd’hui et à l’avenir.



NOTRE SOLUTION
My Rights, My Voice vise l’autonomisation de la 
jeunesse, notamment des filles et des jeunes 
femmes, afin de revendiquer leurs droits à 
l’éducation et à la santé sexuelle et reproductive. 
Grâce à notre travail avec nos partenaires locaux 
Dimol, VIE et ASO-EPT dans les communautés 
et écoles dans trois districts de la région de 
Tillabéri, nous atteignons 7 000 enfants et jeunes 
(des filles pour 60 % d’entre eux) et dispensons 
des informations concernant leurs droits à la 
santé sexuelle et reproductive et à l’éducation. 
Afin d’apporter un changement durable, le projet 
adopte une approche en trois volets : 

 Autonomiser les groupes de jeunes et leurs leaders
Dans les groupes scolaires et les groupes dirigés 
par des jeunes (connus sous le nom de « fadas »), 
nous dispensons des formations pour les jeunes 
âgés de 11 à 25 ans concernant leurs droits à la 
santé sexuelle et reproductive et sur des aspects 
concrets tels que la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles et les grossesses  
non désirées, les mariages précoces ou forcés 
des filles, les lésions obstétriques et la mutilation 
génitale. Ils seront également formés sur la façon 
de transmettre le message à leurs pairs à travers 
des techniques d’enfant pour enfant. Nous 
développerons un système existant de  

« gouvernement scolaire » afin de renforcer 
l’expérience des élèves sur les questions de 
gouvernance, en matière de participation et de 
prise de décision. Les « fadas» organiseront des 
discussions communautaires, des programmes 
radio et des représentations théâtrales 
concernant les droits des jeunes à l’éducation et 
à la santé sexuelle, mettant l’accent sur les 
besoins et l’implication des filles, des jeunes 
femmes et jeunes mères. Des discussions 
téléphoniques à ce sujet permettent aux jeunes 
leaders de discuter de ces questions entre eux. 
Les questions soulevées à travers ces 
conversations alimenteront notre travail de 
plaidoyer national afin d’exhorter le gouvernement 
à améliorer les programmes scolaires en matière 
de santé sexuelle et reproductive et d’égalité 
entre les hommes et les femmes. 

 Changer le comportement des communautés 
My Rights, My Voice travaille avec les leaders 
des communautés, des associations de parents, 
des comités de gestion des écoles et des 
associations des mères éducatrices. Ils tiennent 
des réunions pour davantage sensibiliser au sujet 
des droits des jeunes à l’éducation et à la santé 
sexuelle et reproductive. Nous identifions et 
formons des « leaders du changement » capables 
de promouvoir les droits des jeunes. 
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Renforcé par les programmes radio et des 
représentations théâtrales organisés par les 
jeunes eux-mêmes, cela aidera à améliorer 
les taux de scolarisation et d’achèvement, à 
réduire les violences sexuelles et à faire évoluer 
les comportements concernant les mariages 
précoces des filles. Les groupes communautaires 
se prononçant en faveur des droits des jeunes 
aident non seulement les jeunes dans leurs 
districts mais également dans tout le Niger, en 
renforçant notre travail de plaidoyer national en 
faveur du changement.

 Mener des changements en matière de politique
 Rassemblant les coalitions fondamentales de 

la société civile et les coalitions nationales de 
plaidoyer, nous travaillons pour veiller à ce que 
les changements au niveau des communautés se 
reflètent dans les politiques nationales.

Ensemble, en s’inspirant directement des 
expériences des jeunes, nous élaborons des 
documents d’information et de politique sur 
les droits à la santé sexuelle et reproductive 
et nous invitons les représentants des 
ministères régionaux et nationaux à visiter les 
zones du projet. Avec la coalition nationale de 
l’Éducation pour tous, nousdemandons que des 
améliorations soient apportées au programme 

national, et qu’il comprenne la citoyenneté et 
les droits à l’éducation et à la santé sexuelle et 
reproductive. Nous mettrons en avant notre projet 
lors de la semaine mondiale de l’Éducation pour 
tous, ainsi que  lors de la journée internationale 
de la femme, de la journée internationale de la 
jeunesse et de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

UN HÉRITAGE DURABLE
My Rights, My Voice signifie que les jeunes 
(notamment les filles et les jeunes femmes) seront 
autonomisés afin de se prononcer en faveur de 
leurs droits à la santé sexuelle et reproductive 
et à l’éducation. En utilisant leur formation, ils 
partageront leurs connaissances avec leurs pairs, 
leurs parents, les comités de gestion scolaires 
et les leaders des communautés, alimentant le 
changement au sein de leurs communautés et 
au-delà. Au niveau national, ils dirigeront les 
améliorations du programme scolaire nigérien, 
y compris la couverture de la citoyenneté et des 
droits à la santé sexuelle et reproductive. De cette 
façon, le projet aura un effet de contagion, aidant 
tous les enfants et les jeunes nigériens à rester 
en bonne santé et à disposer de l’éducation dont 
ils ont besoin pour changer leur vie et transformer 
leurs communautés.

En savoir plus 
My Rights, My Voice est un programme d’une durée de trois ans qui vise à impliquer les 
enfants et les jeunes marginalisés en faveur de leurs droits à des services de santé et 
d’éducation. Ce programme est conjointement mis en œuvre par Oxfam GB et Oxfam Novib, 
et implique Oxfam Québec au Niger. Travaillant avec nos partenaires locaux dans huit pays, 
My Rights, My Voice reçoit d’importants financements de la part de l’Agence suédoise de 
coopération internationale (Sida).

Pour en savoir plus sur le programme, veuillez nous envoyer un email à l’adresse suivante : 
mrmv@oxfam.org.uk ou consulter notre site www.oxfam.org.uk/myrightsmyvoice
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Oxfam est une organisation caritative reconnue d’utilité publique en Angleterre et au 
Pays de Galles 202918 et en Écosse SC039042.


