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Contexte et objectif du projet au Niger
Taux de prévalence
contraceptive moderne
(toutes les femmes)
50%

Méthodes modernes utilisées

Injectable
MAMA

17%

32%
11%

EDSN, 2012

46%
Objectif national, 2020

Pilule

 Objectif du projet EECO au Niger
 Elargir la gamme des produits contraceptifs au
Niger pour répondre aux besoins des femmes
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Produit
Diaphragme SILCS – sous le nom de marque
Caya®
Non hormonal
Discret
Initié par les femmes
Réutilisable pendant 2 ans
Convient pour la plus part des femmes taille
unique
• Sans danger pour les femmes allaitantes
•
•
•
•
•

Gel Caya®

• Lubrifiant non spermicide
• Facile à insérer et à retirer
• Constitue un joint physique entre le diaphragme
et la paroie vaginale
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Etapes prises pour l’introduction au Niger
 Approbation de MSP du Niger et de l’USAID pour
l’introduction des produits via une phase pilote limitée
(2ans)
 Organisation d'une réunion de lancement de projet au Niger.
 Réalisation d'études de marché avant le lancement et
diffusion des résultats aux parties prenantes locales.
 Tenue d'un atelier de planification marketing.
 Dossier soumis pour l'enregistrement du diaphragme et du
gel Caya® et approbation reçue en décembre 2017.
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Résultats clés de la recherche
29
discussions
de groupe

Avec les hommes
Avec les femmes

10
interviews

Avec les prestataires
de santé

Appréciations positives
Pas d’effets
secondaires

Arrêt de
l’utilisation
possible à tout
moment

S’utilise
seulement
pendant le
rapport sexuel

Intérêt en vers le
gel lubrifiant

“Le diaphragme ne cause des effets secondaires comme
les saignements et aménorrhée.”
– Femme dans un entretien de groupe, Dosso
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Résultats clés de la recherche (suite)
Negatives
Mode d'insertion et
retrait

Besoin d’arrêter
des rapports non
planifiés pour
l'insérer

Question de la
sensation
(l’effet
barrière)

Le gel comme un
produit séparé

“…le seul fait de penser que je ne peux pas avoir un contact
physique intime de ‘peau à peau’ avec ma femme, me limite
quant à son adoption comme méthode de contraception.”
– Homme dans un entretien de groupe, Dosso
“Je doute de la capacité des femmes à bien entretenir le
produit…”
- Agent de santé, entretien individuel, Niamey
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Prochaines étapes
Les prochaines étapes de l'EECO:
• Passer la commande pour le
diaphragme, le gel et les modèles.
• Demander l’approbation éthique
d’un protocole de recherche
opérationnelle.
• Former les formateurs et
superviseurs de PF.
• Former les prestataires de PF et les
ASC.
• Lancement estimé : mai 2018.
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QUESTIONS?

MERCI
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