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Programme final du voyage d’étude
Lundi 25 mars 2019
Horaire

Activité

16h00-16h30

Accueil à l'aéroport

19h00-21h00

Dîner / briefing initial (revue des détails du programme, présentation du Fonds mondial)
Mardi 26 mars 2019

8h30-10h00

Présentation du CCM et du PNLP

10-00-11h00

Audience avec Monsieur le Ministre de la Santé

11h30-12h00

Audience avec SEM le Président de l'Assemblée Nationale

12h15-13h15

Réunion de travail avec le Réseau de Lutte contre VIH, Palu, TB

15h00-16h00

Audience avec Le Premier Ministre

16h30-17h30

Rencontre avec le secteur privé intervenant dans la lutte contre le paludisme

19h30-21h30

Dîner d'échanges avec les partenaires sur les mécanismes de financement de la lutte contre
le paludisme au Niger, la coordination entre bailleurs, le renforcement du système de santé,
l’intégration des programmes du Fonds mondial dans le système de santé nigérien
Mercredi 27 mars 2019

9h00-12h30

Visite de site District de Say (Visite de site et rencontre avec les groupements des femmes
autour du site)

15h30-16h30

Audience avec SEM La Première Dame

17h00-18h00

Rencontre avec société civile
Jeudi 28 mars 2019

08h30-09h30

Visite du site communautaire MVS et rencontre avec les populations clés VIH

10h00-11h00

Viste de sites Niamey

11h30-13h00

Viste de sites Niamey

15h00-16h00

Audience avec SEM Le Président de la République

21h00

Départ pour l'aéroport
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OBJECTIFS DU VOYAGE D’ETUDE

Dans la perspective de la 6ème conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui aura
lieu à Lyon les 9 et 10 octobre prochains, les Amis du Fonds Mondial Europe ont organisé ce voyage
d’étude avec des parlementaires de différents pays européens afin d’améliorer la connaissance sur le
paludisme en Europe.
En effet, si le VIH / sida et la tuberculose sont deux maladies bien connues sur le vieux continent, le
paludisme l’est beaucoup moins. Cette mission visait donc à comprendre et partager l’expérience du
Niger dans la lutte contre cette maladie, l’un des dix pays les plus affectés au monde, ses défis, ses
succès et son partenariat avec le Fonds mondial pour le combattre, de façon à attirer l’attention des
décideurs publics européens afin de mobiliser plus de ressources en faveur du Fonds mondial et de la
lutte contre le paludisme et plus largement contre les trois épidémies dans leur ensemble.
Six parlementaires français, italiens et norvégiens, ont été conviés au Niger du 25 au 28 mars 2019 pour
témoigner de l’impact sanitaire, social, et économique des programmes de lutte contre le paludisme
financés par le Fonds mondial.
Cette mission a permis d’analyser l’articulation entre le programme national de lutte contre la
paludisme, son financement et l’aide extérieure, les besoins de renforcement des systèmes de santé,
de mobilisation des ressources nationales, ainsi que les programmes en matière des droits des
populations vulnérables (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes notamment). D’une façon plus
large, les visites de terrain ont également permis de rencontrer les populations clés impliquées dans la
lutte contre le VIH / sida, et des pairs-éducateurs grâce aux acteurs de la société civile nigérienne
intervenant en soutien aux PVVIH1 et d’une visite à l’association MVS (Mieux Vivre avec le Sida).
Les visites dans les districts de à Say et de Niamey ont également permis d’échanger avec les acteurs
locaux impliqués dans la lutte contre le paludisme au côté des populations, qu’il s’agisse des
représentants des pouvoirs publics tels que les directions régionales de la santé, ou les personnels
soignants des centres de santé primaires, des hôpitaux locaux ou régionaux.
Cette visite aura enfin été l’opportunité de noter les progrès réalisés par le Fonds mondial et ses
partenaires locaux dans la lutte contre cette épidémie, dans un pays qui s’engage au plus haut niveau
vers son élimination, en particulier grâce à l’implication de la Première Dame et du Président de la
République du Niger, et de mesurer les nombreux défis qui restent à relever afin de progresser vers
l’élimination de la maladie d’ici 2030, comme s’y est engagée la communauté internationale.

-=oOo=-
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Personnes vivant avec le VIH
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LE CONTEXTE DE LA LUTTE CONTRE LES PANDEMIES AU NIGER ET LES PARTENAIRES TECHNIQUES
Le Fonds mondial a investi près de 287 M€ dans la lutte contre les trois maladies au Niger depuis 2004,
dont 78 M€ pour la période 2015-2017. Le Fonds mondial est le premier partenaire du Niger dans la
lutte contre les 3 maladies. Ses financements représentent environ 80% des ressources disponibles dans
le pays, et 50% au niveau mondial.
L’Instance de Coordination Nationale (ou CCM pour Country Coordinating Mechanism) du Niger est une
plateforme de concertation inclusive et participative qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre les
trois maladies dans la conception et l’élaboration des programmes proposés au Fonds mondial. Elle
supervise actuellement trois subventions accordées par le Fonds mondial (une par maladie). La part de
cofinancement du pays atteint 5%. Cependant, une baisse des cofinancements de l’ordre de 20 M€ est
prévue en 2020 pour raisons électorales.
En ce qui concerne les résultats, une réduction de la morbidité du paludisme de 30% a été atteinte. La
chimio-prévention du paludisme saisonnier a été mise en place auprès de 4 millions d’enfants, ainsi que
des stratégies combinées d’interventions de prévention pour en accroître l’impact.
Quinze millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été distribuées depuis 2015, et 639.000
enfants sont pris en charge dans le cadre d’une stratégie intégrant la lutte contre le paludisme, les
diarrhées de l’enfant et la malnutrition.
Dans la lutte contre le VIH / sida, plus de 15.300 patients sont actuellement sous traitement ARV. Dans
la lutte contre la tuberculose, le taux de succès thérapeutique est passé de 81% en 2016 à 83% en 2017,
et pour la tuberculose multi résistante, le taux de succès est passé de 84 à 88% sur la même période.
Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) indique que la maladie demeure la première
cause de mortalité et de morbidité au Niger avec de multiples complications chez les enfants de 0 à 5
ans et chez les femmes enceintes. Elle est aussi une cause majeure d’absentéisme des enfants à l’école
et d’appauvrissement des ménages avec un coût économique estimé à plusieurs milliards d’euros par
an au niveau mondial.
Les femmes et les enfants représentent plus de 20% des consultations contre le paludisme pendant la
saison sèche mais ce taux grimpe à plus de 80% pendant la saison des pluies. Le Ministère de la Santé a
mis en place le programme national de lutte contre le paludisme en 1984. Ce programme est chargé de
définir la politique nationales de lutte, d’élaborer les plans stratégiques, d’organiser la lutte, de
développer des partenariats, de mobiliser des ressources, de coordonner les activités et de travailler
avec des instituts de recherche. Les principaux partenaires dans cette lutte sont le Fonds mondial,
l’OMS, la Banque mondiale, le gouvernement américain avec le programme PMI2), et l’UNICEF.
Au Niger, la lutte est organisée autour d’activités de prévention et de prise en charge des malades :
campagnes de distribution de masse de moustiquaires imprégnées et distribution en routine aux
femmes enceintes et aux enfants de moins de 1 an quand ils se présentent à la vaccination,
pulvérisations d’insecticides intra domiciliaires, lutte anti-larvaire et chimio-prévention du paludisme
saisonnier. accès aux traitements combinés à base d’artémisinine
Enfin, le Niger participe au plan d’élimination du paludisme dans 8 pays du Sahel en cours d’élaboration.
De son côté, l’OMS a démarré une initiative « high burden high impact » dans les 11 pays qui
représentent 70% des cas de paludisme dans le monde, dont le Niger fait partie. Un cadre de
concertation et de partenariat avec le Fonds mondial est en cours d’élaboration.
2

US President’s Malaria Initiative
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La société civile est très présente dans la lutte contre les pandémies au Niger, et dispose de plusieurs
représentants au sein du CCM. Dans le cadre du voyage d’étude, une réunion a été organisée avec des
représentants de diverses organisations de la société civile nigérienne actives dans la lutte contre les
pandémies, particulièrement contre le VIH / sida :
•

Animas Sutura est une organisation de marketing social qui contribue à l’amélioration de la
santé sexuelle et reproductive, et aux droits à la santé des populations du Niger. Elle intervient
principalement
en
matière
de
sensibilisation
pour
favoriser
le
changement des comportements et dans
la mise à disposition de produits de santé
au niveau communautaire. Ainsi,
l’organisation
assure
82%
des
distributions de préservatifs dans le pays.
• ROASSN (Regroupement des ONG et
Associations du Secteur Santé du Niger) :
l’association sert de cadre de partenariat,
de concertation, de réflexion, d’appui aux
ONG et associations. Elle promeut le
Le centre de dépistage MVS-SongES à Niamey
développement
sanitaire
par
la
contribution à l’accès aux soins de santé
primaire, elle appuie les efforts des différents acteurs et partenaires dans la mise en œuvre de
la politique nationale de santé, elle aide à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation
de projets et programmes et valorise l’expertise nationale par l’utilisation des compétences
locales.

•

ONEN intervient dans la lutte contre le paludisme depuis 2006, la tuberculose et le sida, en tant
que sous-récipiendaire du Fond mondial, et s’occupe des aspects communautaires de la lutte.
En moyenne, l’association mobilise 900.000 € / an dans le cadre de la lutte contre le paludisme
et la tuberculose. Ses activités concernent l’information, l’éducation et la communication. Elle
appuie notamment la distribution des MILDA (prévention, utilisation des moustiquaires) dans
12 districts sanitaires du pays. L’organisation a fait plus de 26.000 séances de sensibilisation et
réalisé 1.627 visites à domicile en 2018 (suivi des malades, prise de médicaments, etc.).

•

SongES : l’organisation a été créée en avril 2005 et a pour mission de contribuer à la
consolidation de la société civile
en renforçant les capacités
institutionnelles et le pouvoir du
secteur associatif.

•

MVS : développe des activités de
sensibilisation, dépistage, et
traitement des populations clés.
Le taux de prévalence du VIH/sida
au Niger est faible (0,4%) mais plus
élevé chez les travailleurs et
travailleuses du sexe (16,6%) et
des hommes ayant des relations
Réunion sous le manguier chez MVS à Niamey
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sexuelles avec les hommes (HSH), (17,3%). Travailler avec les populations clés est difficile au
Niger, notamment les travailleurs et travailleuses et les HSH, qui sont parmi les groupes les plus
affectés et qui vivent souvent cachés. Sur la communauté urbaine de Niamey, environ 375 HSH
sont répertoriés comme pair-éducateurs et offrent des séances de sensibilisation, de dépistage
et d’orientation vers la prise en charge, dans la clandestinité.
•

RENIP : le Réseau Nigérien des Personnes vivant avec le VIH/sida (RENIP+) est née en avril 2005.
Son but est de promouvoir la participation des PVVIH au processus de la lutte contre les
IST/VIH/sida dans une perspective de lutte contre la pauvreté. Ce réseau veut également
fonctionner comme un cadre d’échanges, de concertation, de mobilisation et de plaidoyer pour
que les PVVIH puissent jouir de leurs droits. Le RENIP est sous-récipiendaire du Fonds mondial
depuis 2009 et intervient par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 100 pair-éducateurs (dont
80% sont des femmes) pour favoriser l’accès aux traitements ARV des PVVIH.

•

ONG Balam : Elle dispose de points focaux dans 8 régions du pays et organise régulièrement des
séances de sensibilisation et de dépistage. Grâce à l’appui de l’Etat, du Fonds mondial et des
partenaires, l’organisation suit aujourd’hui plus de 1.000 travailleuses du sexe et 375 HSH.

A l'issue de la réunion avec la société civile nigérienne
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Lors de la réunion avec la délégation, le Ministre de la Santé publique a souligné que des progrès très
importants ont été réalisés, avec des efforts particuliers sur la prévention de la maladie. La lutte est une
synergie d’actions de multiples partenaires, avec les communautés comme point d’appui, dans le cadre
de la PECADom (prise en charge du paludisme à base communautaire). Mais pour accroitre les résultats
et éliminer le paludisme, il faut encore amener la population à un changement de comportement, mieux
former les relais communautaires et accroître leur motivation. Par ailleurs, l’acceptation des moyens de
prévention par la population constitue encore un frein. Par exemple, en langue locale, les moustiquaires
sont appelées « maisons du moustique », ce qui incite parfois les gens à les installer, et à dormir en
dehors…
Le Ministre de la Santé a également précisé qu’une stratégie de santé communautaire sera approuvée
prochainement afin de mieux mobiliser les relais communautaires. Par ailleurs, le gouvernement
nigérien a approuvé la publication d’un guide des relais communautaires pour mieux organiser la lutte
et optimiser les synergies d’action en fonction des tâches (préventives, curatives, représentation, etc.).

Le Président du Parlement s’est déclaré prêt à soutenir la mise en place d’un plan d’action contre le
paludisme, et à organiser un débat à l’Assemblée afin de le faire voter.

Le réseau parlementaire de lutte contre le VIH / sida, la tuberculose et le paludisme, créé en 2011 et
composé de 40 membres, est un espace de confrontation et de circulation des idées et des stratégies
de lutte contre les trois pandémies. Il est aussi un acteur de la sensibilisation et de la promotion des
activités menées dans le cadre de cette lutte, notamment pendant les vacances parlementaires au
niveau des circonscriptions, et constitue un instrument d’information et de pression au service du
parlement nigérien. Mais ce réseau dispose de ressources très limitées et ne peut fonctionner
efficacement sans financement. Il n’a pas de vrais moyens de sensibiliser la population.

La Première Dame est engagée dans la lutte contre les trois maladies non seulement sur un plan
national, mais aussi en lien avec le forum des premières dames de l’Union
africaine. Elle a été nommée « championne » de la lutte contre le paludisme
en Afrique, plus particulièrement au Sahel après avoir apporté son soutien
à la campagne « Zéro palu, je m’engage » et au lancement de la « malaria
matchbox ». Il lui a été demandé d’user de toute son influence pour aider à
la mobilisation des financements domestiques, en soutenant la mise en
place d’un Fonds national de lutte contre les trois maladies.
La Première dame indique qu’une 4ème maladie a été ajoutée aux trois
pandémies dans le soutien qu’elle apporte à la cause de la santé au Niger. Il
s’agit des hépatites virales (l’hépatite B notamment), en raison du nombre
élevé des co-infections VIH / hépatites et du fort taux de prévalence de la
La Première Dame du Niger
maladie. Elle insiste sur la nécessité de mener des campagnes de
sensibilisation auprès de la population pour s’assurer de la bonne utilisation des médicaments (trois
prises consécutives est difficile pour les mères et les enfants) et des moustiquaires. Une place doit être
réservée au plaidoyer au niveau communautaire, ainsi qu’à la lutte anti-larvaire. Le Niger n’a pas le droit
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à l’erreur dans la lutte contre le paludisme. Le fait d’avoir nommé le Président de la République
« champion » de la lutte est une confiance placée dans le Niger, confiance qui ne doit pas être déçue.
La Première dame s’engage à faire de son mieux pour poursuivre le plaidoyer, notamment le 25 avril à
Paris dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme.

Le Président de la République du Niger a précisé que la santé figure parmi ses huit grandes
priorités depuis 2011, avec comme objectif d’y consacrer 9 à 10% des ressources budgétaires
nationales. Dans ce cadre, la construction d’infrastructures sanitaires, la mise à disposition de personnel
médical et l’achat de médicaments sont 3 grands postes de dépenses, ces derniers représentants à eux
seuls 75% des coûts de santé du pays. La lutte contre le VIH / sida, la tuberculose et le paludisme sont
des priorités de l’Etat. Le paludisme constitue une des pathologies les plus mortelles, particulièrement
chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le Président continuera à faire du plaidoyer,
comme il l’a fait en marge du récent sommet de l’Union africaine, en faveur du Fonds mondial (ou de
GAVI), assurant les participants de sa présence lors de la Conférence de reconstitution des ressources
du Fonds mondial.

Audience avec le Président de la République du Niger
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LES VISITES DE TERRAIN

Deux demi-journées ont été consacrées aux visites de terrain. La première, en zone rurale dans le district
de Say, et la seconde dans la ville de Niamey.
La direction régionale de la santé de Tillabéri : la région compte actuellement treize départements et
quarante-cinq communes, dont Say où fut organisée la visite du 27 mars :
Le région occupe 91.119 km2 et compte
3.409.676 habitants, dont 175.625 pour
le département de Say (et 58.290 pour la
commune de Say elle-même)3. Elle
dispose d’un centre hospitalier régional,
d’un centre de santé mère-enfant, de 13
districts sanitaires, de 10 centres de
santé intégrés, et de 418 cases de santé.
Le taux de couverture sanitaire de la
région atteint 48,3%.
La situation sanitaire de la région est
impactée par la gestion de la gratuité des
La région de Tillabéri
médicaments car au moins 8 centres de
santé sont proches de la frontière avec le Burkina Faso, qui ne pratique pas cette gratuité. Cette
proximité provoque un afflux de patients au Niger, surchargeant les services de santé concernés, et
augmentant de fait la population-cible.
Par ailleurs le personnel de santé a des
besoins de formation récurrents. La
collecte et la transmission mensuelle
des données (pour le remboursement
des prises en charge gratuites) implique
aussi des ressources humaines et des
moyens logistiques importants. En
L'organisation du système de santé à Say
outre, une partie des équipements
d’analyse pour le VIH ou la tuberculose est hors service, nécessitant un transfert des demandes
d’analyse, et des malades, vers Niamey. Enfin, la réhabilitation (ou transformation en centres de santé
de niveau 2) de certaines cases de santé n’a pas été réalisée à ce jour.
Les autorités indiquent que chaque district élabore lui-même sa planification pluriannuelle d’une durée
de 5 ans, puis son plan d’action annuel prévoyant l’augmentation du taux de couverture sanitaire. Mais
le budget de l’Etat ne couvre pas la totalité des besoins exprimés, une partie des coûts étant pris en
charge par les partenaires non-gouvernementaux. C’est dans ce cadre que la première tranche du
renforcement du système de santé a été financée par le Fonds mondial et mis en œuvre par Save the
Children, en collaboration avec la direction des infrastructures du Ministère de la Santé, pour aide l’Etat
à honorer sa planification.

3

Source : Institut National de la Statistique du Niger
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Visite de la case de santé de Finaré et du
centre de santé de Ganki-Bassarou : la
case de santé assure, avec le réseau de
relais communautaires, le niveau de
santé
primaire
permettant
de
rapprocher la population des services de
santé. La case de santé de Finaré couvre
un bassin de 2.061 habitants dont 414
enfants de 0 à 5 ans, sur un rayon de 5
kilomètres. Elle est dirigée par un agent
de santé communautaire. C’est pendant
la saison des pluies (juin à septembre /
octobre) que se concentre l’essentiel
La délégation parlementaire en visite à la case de santé de Finaré
des consultations pour paludisme. Les
femmes enceintes et les enfants jusqu’à un an y sont pris en charge gratuitement.
Le centre de santé de Ganki-Bassarou a été créé en 2003 et la maternité en 2007. Il est composé d’une
salle de soins, d’une salle de consultation prénatale, d’une maternité et d’une pharmacie.

Visite du centre de santé intégré (CSI) de Foulan Koira (Niamey 3) et du centre hospitalier régional
Poudrière (Niamey 2) : les communes de Niamey 2 et 3 incluent 17 à 18 quartiers chacune et sont très
densément peuplées. Niamey 3 est un quartier pauvre, insalubre, et sujet aux inondations.
11.287 cas de paludisme ont été recensés à Niamey 3 en 2018, une augmentation de 26% par rapport
à 2017, mais aucun décès dû à la maladie n’a été signalé durant ces deux années.

Plan du centre hospitalier régional Poudrière
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QUESTIONS TRANSVERSALES ABORDEES LORS DES RENCONTRES ET DES VISITES DE TERRAIN

Les financements domestiques et la participation de l’Etat à la lutte : les organisations de la société civile
estiment que le partenariat avec le gouvernement fonctionne bien. Les ONG participent à l’élaboration
et à la validation des politiques publiques du pays4, ainsi qu’à leur suivi et au plaidoyer pour la mise en
place de solutions pérennes. Au point que certaines activités à base communautaire ont été déléguées
à la société civile. Mais la mobilisation des ressources pose problème. Les organisations nigériennes
doivent donc chercher des financements extérieurs pour mettre ses activités en place, ce qui nécessite
des moyens humains d’une part et le renforcement de leurs capacités de l’autre.
La sensibilisation des populations : elle passe essentiellement par les radios communautaires en zone
rurale, les spots publicitaires, etc. mais aussi par des actions de proximité, au moment des consultations
dans les centres de santé, auprès des travailleurs du sexe sur leurs lieux de travail, auprès des groupes
de jeunes, etc.
Les relais communautaires et les pairs-éducateurs participent également à la sensibilisation des
populations. Cette sensibilisation doit avoir lieu dans la discrétion, dans un pays essentiellement
musulman, où les tabous liés au sexe sont encore très forts. L’approche basée sur les droits a été
privilégiée par les organisations nigériennes pour approcher ces populations clés et vulnérables, avec
un appui pratique de l’Etat5 car les cibles prioritaires de cette sensibilisation ont été définies dans le
cadre stratégique national.
La diffusion d’informations de santé par las réseaux sociaux est pour le moment limitée aux centres
urbains. Le réseau parlementaire de lutte contre le VIH/ sida, la tuberculose et le paludisme contribue
aussi à cette sensibilisation, notamment pendant les vacances parlementaires. Mais accroitre cette
sensibilisation nécessiterait des moyens supplémentaires.
Le rôle du secteur privé : sa participation tangible et régulière dans la lutte contre le paludisme est à
concrétiser. Pourtant, le paludisme reste la première cause de mortalité et de morbidité au Niger. Elle
réduit la productivité des entreprises, la
présence des enfants à l’école, et demeure un
obstacle
majeur
au
développement
économique des pays impaludés. La
contribution
du
secteur
privé
est
indispensable pour appuyer l’Etat et le Fonds
mondial dans la lutte contre cette maladie.
En 2013, lors du sommet des chefs d’Etat de
la CEDEAO6 à Abuja, une recommandation a
été formulée pour demander une
contribution du secteur privé à la lutte contre
les trois maladies. La coalition nigérienne des
entreprises du secteur privé contre le
A la sortie de la réunion avec le secteur privé
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme a
ensuite vu le jour, avec pour objectif de sensibiliser les acteurs du monde du travail et ceux du secteur
productif, et de faire un plaidoyer pour mobiliser des ressources. En 2014, un grande réunion a été

4

Notamment le PDES (Planification du Développement Economique et Social)
Fourniture de kits de dépistage, préservatifs, etc.
6
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest.
5
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organisée à Niamey avec la coalition du secteur privé de l’Afrique de l’Ouest et Roll Back Malaria pour
intensifier le plaidoyer auprès du secteur privé.
ECOBANK a fourni des moustiquaires dans les écoles et appuie le PNLP dans la célébration des journées
mondiales contre le paludisme. D’autres entreprises font également des dons sporadiques de
moustiquaires (Total, Oil Lybia), ou participent à des campagnes de sensibilisation par SMS (Move,
Orange). Mais des blocages existent pour les entreprises dont les sièges sont à l’étranger, et qui n’ont
pas la latitude pour engager des actions dans le pays.
La Chambre de commerce du Niger a réitéré son engagement à intensifier la sensibilisation auprès du
secteur privé et la formation du capital humain des entreprises à la lutte contre le paludisme et les
autres épidémies, notamment par l’intermédiaire de son réseau dans le pays. La CdC a également émis
l’idée de ranimer la coalition nigérienne des entreprises du secteur privé contre le VIH/sida, la
tuberculose et le paludisme. La Présidente du CCM a enfin proposé de mettre en place une stratégie de
mobilisation de ressources au niveau du secteur privé, qui complèterait l’engagement du Président à
accroitre les ressources nationales en faveur de la lutte contre le paludisme.
Les barrières à l’accès aux soins de santé :
•

La disponibilité des services de santé (accessibilité des structures sanitaires, des médicaments, du
personnel, accueil) est un des principaux chevaux de bataille de la société civile nigérienne 7, qui
évalue l’utilisation efficace et efficiente des ressources et le cadre de gouvernance, assure un suivi
budgétaire, etc.

•

La contribution financière des patients (reste à charge) : au Niger, les enfants de moins de 5 ans (22%
de la population) et les femmes enceintes sont pris en charge à 100% par l’intermédiaire d’un
système de remboursement des centres de santé auxquels ils ont accès. Chaque visite fait l’objet
d’une déclaration au Ministère de la santé, qui rembourse le centre de la somme forfaitaire de 1000
FCFA (environ 1,50 €), montant du ticket modérateur demandé aux patients pour accéder aux
centre de santé. Bien que les médicaments ne soient pas facturés aux patients (ni les moustiquaires
distribuées lors des campagnes de routine), cette somme reste importante dans un pays où 63% de
la population vit sous le seuil de pauvreté.
Une nouvelle loi sur la protection sociale vient d’être votée. Elle prend en charge des groupes
vulnérables. Les décrets d’application de cette loi sont en cours de rédaction.

•

L’accessibilité des centres, dans un pays très étendu géographiquement. Certaines personnes vivant
en zone désertique se trouvent à plus de 200 kms d’un centre de santé. D’où l’importance des relais
communautaires. Seulement 50% de la population nigérienne bénéficie d’un accès sanitaire.

•

L’analphabétisme des populations : 70% de la population ne sait ni lire ni écrire.

-=oOo=-

7

Notamment par l’intermédiaire de la plateforme de suivi stratégique citoyen.
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CONCLUSION

Le voyage d’étude fut pour la plupart des membres de la délégation, l’occasion de découvrir le Niger
pour la première fois et de visualiser les enjeux de la lutte contre le paludisme dans un pays en forte
croissance démographique, et soumis à des contraintes géographiques, de développement et
sécuritaires importantes.
Les rencontres des parlementaires avec les partenaires techniques et les autorités nigériennes auront
permis au CCM, au PNLP et à la société civile de présenter les acquis de la lutte contre le paludisme et
les enjeux des prochaines années. Pour leur part, les autorités nationales ont réaffirmé l’engagement
du pays à éliminer le paludisme d’ici à 2030. Quatre points ont été évoqués en particulier :
•
•
•
•

Le vote d’un plan d’action de lutte contre le paludisme par l’Assemblée nationale ;
La mise en place d’une stratégie de santé communautaire afin de mieux mobiliser les relais au
niveau des communautés du pays ;
L’engagement présidentiel d’accroître les ressources nationales dédiées à la santé et à la lutte
contre le paludisme ;
La volonté de la Chambre de Commerce de ranimer la coalition nigérienne des entreprises du
secteur privé contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

Si les défis restent nombreux, l’ensemble des acteurs est mobilisé pour atteindre l’objectif fixé par la
communauté internationale par l’intermédiaire de l’objectif de développement durable 3, de mettre fin
à la maladie d’ici 2030.
C’est tout l’enjeu de la 6ème Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui aura
lieu les 9 et 10 octobre 2019 à Lyon. L’institution cherche à réunir au moins 14 milliards de dollars pour
les trois prochaines années (2020-2022). C’est l’une des conditions pour accélérer la lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme, qui permettrait, au-delà des 27 millions de vies préservées depuis 2002,
d’en sauver 16 millions supplémentaires.

-=oOo=-
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ANNEXES

LE NIGER
INTRODUCTION
Le Niger est devenu indépendant de la France en 1960 et a connu un régime de parti unique et militaire
jusqu'en 1991, année où le général Ali SAIBOU a été contraint par la pression publique d'autoriser des
élections multipartites, qui ont abouti à un gouvernement démocratique en 1993. Des luttes politiques
internes ont paralysé le gouvernement et en 1996, le colonel Ibrahim BARE a mené un coup d'État. En
1999, I. BARE a été tué lors d'un contre-coup par des officiers de l'armée qui ont rétabli le régime
démocratique et organisé des élections qui ont porté Mamadou TANDJA au pouvoir en décembre de la
même année. M. TANDJA a été réélu en 2004 et, en 2009, a été le fer de lance d'un amendement
constitutionnel
lui
permettant de prolonger
son mandat de président.
En février 2010, des
officiers de l'armée ont
dirigé un coup d'État qui a
destitué M. TANDJA et
suspendu la constitution.
ISSOUFOU Mahamadou a
été élu en avril 2011 à la
suite du coup d'État et a été
réélu en 2016.
L'économie
essentiellement agraire et
de subsistance est souvent
perturbée
par
des
sécheresses
prolongées
communes à la région sahélienne de l'Afrique. Le Niger est confronté à des problèmes de sécurité
croissants à ses frontières dus à diverses menaces extérieures, notamment l'insécurité en Libye, les
répercussions du conflit au Mali et l'extrémisme violent dans le nord-est du Nigéria.
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde. 80% de la population vit avec moins de 2 dollars
par jour. La pauvreté est particulièrement aiguë dans les zones rurales (touchant 52,4% de la
population). Le Niger est confronté à des urgences récurrentes en matière de santé et de nutrition,
notamment des maladies à potentiel épidémique (méningite, choléra, rougeole, etc.) et des crises
alimentaires et nutritionnelles. Ces urgences sont en partie causées par les inondations, la sécheresse
et la guerre / conflit. Le gouvernement et ses partenaires ont réussi à stabiliser la situation en matière
de sécurité, mais le pays doit faire face à de fréquentes incursions et attaques dans les zones touchées
par le conflit le long de sa frontière avec le Nigeria (Diffa) et le Mali (Tillabéri). Cette situation entraîne
des déplacements internes et un afflux massif de réfugiés fuyant les violences dans ces deux pays. En
février 2018, le nombre de réfugiés au Niger était estimé à 165.972. En 2017, on estimait à 129.015 le
nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans la région de Diffa. Le Niger, l’un
des principaux pays de transit des personnes se rendant en Europe, est également confronté à un
problème de migration. Au cours des trois dernières années, 1.245 migrants et demandeurs d'asile
enregistrés par le HCR sont arrivés au Niger (88,3% du Soudan). Cependant, les chiffres officiels ne
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reflètent pas la situation sur le terrain, car la plupart des migrants utilisent des canaux non officiels et
ne sont donc pas enregistrés.
-=oOo=CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Ces dernières années, le gouvernement a été contraint de réallouer des ressources des secteurs sociaux
de base, en particulier de la santé, afin de remédier à la situation en matière de sécurité. En
conséquence, de nombreux centres de santé ont été fermés, exacerbant encore les taux de couverture
sanitaire déjà faibles (moins de 50%), comme en témoignent les indicateurs suivants :
• un taux de mortalité maternelle toujours élevé, avec 520 décès pour 100.000 naissances vivantes en
2015 (moyenne des pays en développement = 239 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2015)
• un taux de mortalité infantile et juvénile élevé, avec 126 décès pour 1.000 naissances vivantes en 2015
(moyenne mondiale = 39 décès pour 1.000 naissances vivantes en 2017).
Le gouvernement, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, a cherché à remédier
aux urgences de santé publique dans le pays en mettant en place des structures et des mécanismes de
prévention, de traitement, de surveillance et de contrôle des maladies aux niveaux central, régional et
départemental. Malheureusement, ces structures et mécanismes fonctionnent à peine. Le
gouvernement travaille également en étroite collaboration avec les pays voisins pour s'attaquer aux
problèmes de santé transfrontaliers.
Malgré ce contexte, l’état de la santé publique au Niger s’est amélioré depuis 2011 dans le cadre du
Plan de développement de la santé du gouvernement. Le pays fait des progrès : l'incidence et la
mortalité imputables au paludisme ont diminué de 20 à 40% entre 2010 et 2015. L'espérance de vie
moyenne a augmenté de plus de 10 ans sur cette même période.
Le Niger fait partie des 11 pays du monde les plus touchés par cette maladie, qui regroupent 70 % des
cas et des décès en 2017, et pour lesquels l’OMS, le Fonds mondial et ses partenaires ont mis en place
une approche spécifique pour accroitre l’impact de leurs actions. Le paludisme est endémique sur
l'ensemble du territoire. 51% de la population vit dans des zones de forte transmission. On estime à 5,2
millions le nombre de cas de paludisme en 2016 et à 10.000 le nombre de décès dus au paludisme. Avec
l'appui du Fonds mondial, le Niger met en œuvre une campagne pour atteindre la couverture universelle
en moustiquaires imprégnées d’insecticide et de longue durée et pour étendre la chimio prévention du
paludisme saisonnier à tous les enfants éligibles.
DROITS DE L'HOMME ET QUESTIONS DE GENRE
En 2016, l’indice d’inégalité de genre (IIG) du Niger était de 0,674, ce qui le plaçait au 149 ème rang sur
152 pays. Les principales inégalités rencontrées par les femmes sont l'accès à l'éducation et aux services
de santé sexuelle et reproductive, à la participation économique et à la prise de décision.
Les femmes ont encore un accès limité à l'éducation. Le mariage précoce est la principale cause de la
faible fréquentation scolaire des adolescentes. L'âge médian au premier mariage est de 15,6 ans pour
les femmes sans éducation, de 16,7 ans pour les femmes ayant achevé l'enseignement primaire et de
21,1 ans pour les femmes ayant terminé leurs études secondaires ou supérieures.
Le peu de changements survenus dans le taux de fécondité au cours des dernières décennies indiquent
que l'accès aux services de santé en matière de santé sexuelle et reproductive doit être amélioré. Les
femmes ont toujours tendance à se marier très jeunes : 61% des filles âgées de 15 à 19 ans sont mariées,
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contre 7% à peine des garçons du même groupe d’âge. Globalement, environ 80% des femmes sont
mariées avant leur 18ème anniversaire et environ la moitié ont leur premier enfant avant l'âge de 18 ans.
Bien que les mutilations sexuelles féminines soient beaucoup moins répandues qu’il y a quelques
années, elles sont encore pratiquées dans certaines régions.
LE SYSTÈME DE SANTÉ AU NIGER
Le système de santé nigérien repose sur les soins de santé primaires, auxquels s’ajoutent des initiatives
supplémentaires prises dans le cadre d’initiatives internationales et régionales auxquelles le pays
participe. Le système a une structure pyramidale à trois niveaux :
• le niveau local, comprenant les districts sanitaires dotés de trois types d'installations : hôpitaux
de district, centres de santé intégrés et centres de santé ;
• le niveau régional, comprenant les hôpitaux régionaux et les centres de santé maternelle et
infantile ;
• le niveau national, comprenant l'hôpital général de référence, les hôpitaux nationaux et les
centres de référence nationaux.

En plus de ces établissements publics, le Niger comptait également 313 établissements de soins de santé
privés (à but lucratif et non lucratif) en 2016. Les agents de proximité et autres agents communautaires
(conseillers psychosociaux, pairs éducateurs, facilitateurs, etc.) fournissent un ensemble de services de
prévention, de promotion, de soins et de soutien communautaire dans un rayon de 5 km des
populations à desservir.
Le Plan de développement de la santé 2017-2021 identifie une série de faiblesses qui constituent des
goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des interventions et dans la création d'un système
résilient et durable. Les faiblesses sont identifiées comme suit :
• Problèmes de gouvernance persistants ;
• Financement des soins de santé insuffisant ;
• Ressources humaines pour la santé insuffisantes ;
• Politique pharmaceutique nationale obsolète ;
• Système national d'information sur la santé (SNIS) fragmenté ;
• Pas de stratégie formelle de développement des structures de santé primaire.
Sources : CIA factbook, Banque Mondiale, Fonds Mondial, OMS
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LE FINANCEMENT DE LA SANTE AU NIGER (source : OMS 2016)

Les dépenses de santé au Niger : PNB / habitant en USD (1è ligne) ; dépenses de santé courantes par habitant en USD (2è
ligne) ; dépenses de santé publiques en pourcentage des dépenses de santé courantes (3è ligne) ; dépenses de santé publiques
en pourcentage du PNB (4è ligne) ; dépenses personnelles de santé à la charge des ménages en pourcentage des dépenses de
santé courantes (5è ligne) ; budget de l’Etat en pourcentage du PNB (6è ligne) ; dépenses publiques de santé en pourcentage
du budget de l’Etat.

Les dépenses courantes de santé par source (en bleu : dépenses publiques de santé ; en orange : dépenses personnelles de
santé à la charge des ménages ; en vert : dépenses prises en charge par l’aide internationale ; en violet : autres sources).

Dépenses de santé publique (en pourcentage du PNB - ligne bleue)
et dépenses personnelles de santé à la charge des ménages (en pourcentage des dépenses de santé courantes – barres
orange)
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LE PALUDISME
Le paludisme, ou malaria, est une infection due à un parasite transmis à l’homme par un moustique.
Cette maladie, parmi les plus meurtrières sur la planète, menace un tiers de l’humanité, essentiellement
dans les régions tropicales. Trois protagonistes entrent en jeu dans la transmission du paludisme : un
parasite uni-cellulaire du genre
Plasmodium, un moustique anophèle,
un homme. Un moustique, infecté par
un humain porteur du parasite,
contamine à son tour un autre homme,
et ainsi de suite. La transmission ne
s’effectue donc pas directement
d’humain à humain, sauf en cas de
transfusion sanguine ou, parfois, de la
mère à l’enfant pendant la grossesse ou
à l’accouchement.
Chez l’homme, le Plasmodium est
inoculé dans la peau lors de la piqûre de
moustique. Via la circulation sanguine, il
Le cycle de transmission du parasite chez le moustique
rejoint le foie et pénètre dans des
et chez l’homme
hépatocytes où il se multiplie. Les parasites retournent dans le sang où ils pénètrent dans les globules
rouges, s’y multiplient en détruisant les globules parasités, parasitent à nouveau d’autres globules
rouges et ainsi de suite. Ce développement dure au minimum 8 jours, mais en absence de traitement,
il peut perdurer plusieurs années.
Le paludisme est causé par 4 espèces
parasitaires. L’espèce Plasmodium
falciparum est responsable de la quasitotalité des formes graves ; en Afrique,
cette espèce cause plus de 90% des
infections plasmodiales. Une autre
espèce importante en santé publique
est P. vivax qui sévit surtout en Asie, en
Amérique latine et dans des régions plus
tempérées. Les deux autres espèces
sont P. malariae et P. ovale (espèce la
plus rare, sauf en Afrique de l’Ouest).

Carte des risques du paludisme (rouge= risque élevé ; jaune = risque modéré ;
bleu = risque faible) – Source : CDC

Pour le moment il n’existe pas de vaccin
pour prévenir le paludisme, quoique de nombreux essais vaccinaux soient en cours. De nouveaux outils
de prévention ont été utilisés à large échelle, comme les moustiquaires imprégnées d’insecticide longue
durée [MILD], la pulvérisation domiciliaire d’insecticide et les différents programmes de traitement
préventif intermittent des populations à risques (femmes enceintes et jeunes enfants). Les tests de
diagnostic rapide permettent un diagnostic plus fiable des cas. De nouveaux médicaments sont devenus
disponibles, comme les combinaisons de plusieurs antimalariques, essentiellementà base
d’artémisinine (‘Artemisinin-based combination therapy’ [ACT]).
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Le paludisme est présent dans 91 pays du monde, et ceux-ci appartiennent de plus en plus à l'une des
deux catégories suivantes: ceux qui progressent vers l'élimination et ceux qui subissent une forte charge
de paludisme et connaissent des revers dans leurs réponses. Malgré des progrès considérables dans la
lutte contre la maladie depuis 2000, le paludisme reste l’une des maladies les plus meurtrières. En 2017,
on estimait à 219 millions le
nombre de cas et à 435.000 celui
des décès dus au paludisme, dont
environ 92% en Afrique. Les
femmes enceintes et les enfants de
moins de 5 ans sont les plus
exposés, en raison de la faiblesse
de leur système immunitaire. Un
enfant de moins de 5 ans meurt du
paludisme toutes les 2 minutes.
La stratégie mondiale contre le
paludisme et les objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la santé appellent à éliminer le
paludisme d'au moins 35 pays d'ici 2030. Un jalon supplémentaire a été fixé pour l'élimination du
paludisme dans au moins 10 pays d'ici 2020 - un objectif que les experts de la santé mondiale estiment
à portée de main. Ces progrès en matière d'élimination soulignent le fait qu'il existe des outils et des
stratégies efficaces pour enrayer le
paludisme.
La question fondamentale est celle de
l'investissement. Avec un investissement
de 11 milliards de dollars américains dans
des programmes de contrôle du
paludisme dans plus de 100 pays entre
2002 et 2018, le Fonds mondial a fourni
50% de l'ensemble des financements
internationaux destinés à lutter contre
cette menace pour la santé publique.
Cependant, ce montant est inférieur au
besoin total estimé pour réduire le taux de mortalité du au paludisme de 90% d'ici 2030, comme le
prévoit l'ODD 3.3: les US$ 3,1 milliards investis dans la lutte antipaludique en 2017 ne représentaient
que 47% des 6,6 milliards de dollars annuels nécessaires pour réduire les taux de mortalité de 40% au
niveau mondial en 2020, première étape pour atteindre l’objectif des ODD. L'élimination du paludisme
d'ici 2030 nécessiterait un investissement de 100 milliards de dollars, mais permettrait de sauver 10
millions de vies et de générer 4.000 milliards de dollars supplémentaires de retombées économiques
dans les pays touchés.
Pour lutter contre la maladie, le Fonds mondial utilise une approche globale qui combine :
• L’éducation aux symptômes, à la prévention, au diagnostic et au traitement de l’environnement et
de l’habitat ;
• La prévention par l'utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide, la pulvérisation intra
domiciliaire d'insecticides des habitats et le traitement préventif des enfants et des femmes
enceintes ;
• Le diagnostic, y compris la fourniture de tests de diagnostic rapides aux volontaires de santé
communautaires ;
• Le traitement.
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