
Le podcast Indi-Genius pour la santé sexuelle et reproductive est une série 
audio multilingue qui utilise la narration orale créative pour documenter et 
partager les expériences réelles des leaders de la planification familiale/de  
la vie au Nigeria et en République du Niger afin de faciliter l’échange de con-
naissances tout en soulignant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
dans les programmes de santé reproductive. Le podcast Indi-Genius est le 
gagnant de la saison 2 de The Pitch, un concours d’innovation en gestion des 
connaissances co-sponsorisé par l’USAID et la Fondation Bill & Melinda Gates.

MUBARAK IDRIS
Kano, Nigeria

“ Il est important que les gens 
comprennent que les hommes 
ne doivent pas seulement être 
à l’avant-garde, mais qu’ils 
doivent en fait apporter tout le 
soutien dont les femmes ont 
besoin lorsqu’il s’agit de mettre 
fin au mariage des enfants.”

MARIAMA ABDOU GADO
Niamey, Niger

“ Donner aux adolescents et aux 
jeunes l’accès à des infor-
mations et à des services de 
qualité en matière de santé 
reproductive est le seul moyen 
de les protéger.”

NAZIRA YAHAYA TANKARI
Niamey, Niger

“ Je me suis engagée à être  
une défenseuse des droits de  
l’enfant, la voix des sans-voix 
car aucun enfant ne mérite 
d’être marié avant l’âge).  
Les enfants ont des droits qui 
doivent être respectés.”

ADERONKE OLISA
Ondo, Nigeria

“ Il est nécessaire que toutes  
les parties prenantes colla- 
borent pour que l’éducation 
en matière de planification 
familiale et de santé génésique 
soit un succès.”

INALEGWU ADAKOLE JACOB
Benue, Nigeria

“ Je veux parler au gouvernement 
de réduire l’âge de l’accès et du 
consentement de 18 à 14 ans 
parce que si vous regardez autour 
de vous, vous découvrirez que 
les jeunes tombent enceintes et 
nous ne parvenons pas à nous 
demander comment cela continue 
à se produire.”

MAMOUDOU HAMA AÏCHATOU
Niamey, Niger

“ Je suis originaire d’un pays où 
la mauvaise interprétation des 
textes religieux n’encourage  
pas la planification familiale.  
Le vrai problème, c’est l’incom-
préhension et l’ignorance.  
Là où il y a un problème se  
trouve une solution.”

BAGAGI DARANY HAMISSOU
Niamey, Niger

“ Les avortements clandestins 
chez les jeunes sont liés  
aux manques d’informations  
de qualité et fiables sur  
la santé reproductive.”

SANDA AISSATA
Niamey, Niger

“ Il faut mettre à la disposition 
des adolescents et jeunes des 
informations fiables en matière 
de leur santé reproductive, 
garantir les soins de santé avec 
des agents de santé qualifiés.”
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AMEH QUEEN OKA
Benue, Nigeria

KONI BAKKA
Kaduna, Nigeria

OLUWA ENITAN SOPHIE
Lagos, Nigeria

PEACE UMANAH
Abuja, Nigeria

FELICITY IKE
Cross River, Nigeria

BLESS-ME AJANI 
Osun, Nigeria

“ Le gouvernement devrait  
s’assurer que les politiques 
sont bien mises en œuvre 
jusqu’à la base, au niveau de la 
famille. Cela doit commencer 
par la famille, car chaque  
enfant apprend à la maison.” 

“ Mon objectif est de diffuser 
cet évangile de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs 
afin qu’aucune fille ne manque 
d’informations sur son corps  
et sur la manière de se pré- 
parer si et quand elle veut être  
sexuellement active.”

“ J’ai réalisé que le plaidoyer 
est un exercice sans fin, tout 
comme ma campagne  
pour un monde meilleur pour  
les femmes et les filles.”

“ Je pense que chaque jeune 
devrait pouvoir décider du  
moment, du lieu et de la 
manière dont il souhaite avoir 
des enfants afin de pouvoir 
vivre une vie meilleure et plus 
saine.”

“ Si les jeunes peuvent être  
impliqués dans la conception 
des services de planification  
familiale, cela contribuerait  
grandement à améliorer leur 
accès aux services, et pas seule-
ment aux services mais aussi à 
un accès égal à l’information.”

“ Au-delà des engagements  
pris par le gouvernement  
en matière de [planning  
familial], le plus important est 
que ces engagements soient 
mis en œuvre.”

SALISU FATIMA
Abuja, Nigeria

IDDÉ BAZA ABDOURAHAMANE
Niamey, Niger

EZE IKECHUKWU JULIUS
Ebonyi, Nigeria

IDOWU AYOBAMI ELIZABETH
Lagos, Nigeria

ANNABEL OVIA
Niger, Nigeria

MAIGA MAMADOU IDRISSA
Niamey, Niger

“ Les parents devraient être 
observateurs et accorder plus 
d’attention à leurs enfants  
car les agressions peuvent 
commencer à la maison.”

“ Il est essentiel d’avoir un vérita-
ble dialogue entre parents  
et enfants sur des thématiques 
en lien avec la santé sexuelle  
et reproductive des adolescents 
et jeunes.”

“ Le planning familial et la  
santé reproductive ne sont  
pas uniquement destinés  
aux couples mariés.”

“ Je veux lancer un appel aux 
parents avec cette histoire,  
pour qu’ils soient ouverts  
à la discussion avec leurs 
enfants.”

“ Les jeunes filles adolescentes  
de ma communauté n’ont pas  
de connaissances en matière  
de santé reproductive. Un inci-
dent m’a poussée à m’intéresser 
davantage au plaidoyer en  
faveur du planning familial et  
de la santé reproductive.”

“ Les centres amis des jeunes 
sont une excellente occasion  
de promouvoir l’accès des 
jeunes aux services de santé 
reproductive.”
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