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Retro 2016/Jeunes /PF

Mobilisation sociale en faveur de la planification familiale
« Génération PF : Ensemble
choisissons l'avenir ! » c’est
le slogan de la campagne de
mobilisation sociale en
faveur de la planification
familiale pour les jeunes.
C’est le département de
Mayahi dans la région de
Maradi au centre-Est du
pays à plus de 500 km de
Niamey la capitale, qui a
servi de cadre aux membres
du réseau Alliance Droits et
Santé au Niger pour lancer
un tel plaidoyer, le jeudi 24
novembre 2016.
Environ 200 personnes ont
pris part à cette rencontre,
dont les autorités politiques
et
administratives " de
Mayahi, les organisations
de la société civile, les
représentants des ministè
res techniques, les champ
ions et championnes de la
planification familiale, les
leaders coutumiers et reli
gieux, les élus locaux, les
différentes associations et
Communautés
(Parents,
Adolescentes) et les Médias.
Une seule préoccupation :
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Participants a la rencontre de Mayahi

la cause des jeunes filles et
adolescentes au Niger. Les
participants ont assisté à un
débat sur « la Prévention des
grossesses des adolescentes »
avant de s’engager pour la
campagne avec la signature
du manifeste, et des photos de
leur engagement pour la PF
des jeunes
Notons par ailleurs que le pre
mier responsable départemen
tal, le préfet de Mayahi s’est
engagé au nom de l’Etat, en
faveur de la campagne pour le
bien-être des droits des jeunes
filles
et
adolescentes.
Conscient du fait que les
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besoins spécifiques des ado
lescentes ne sont pas suffi
samment pris en compte dans
les politiques et programmes
en matière de planification
familiale, le préfet recomman
de d’inñéchir les stratégies
publiques et de réorienter les
budgets en faveur de la plani
fication des jeunes filles et des
adolescentes. Cela, afin de
garantir leur droits
d’une
part, et d’engendrer des béné
fices à plus long terme pour
l’ensemble des communautés
dans lesquelles elles vivent
d’autre part.
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