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Le lancement officiel de la 6ème édi-
tion de la semaine de mobilisation so-
ciale en faveur de la lutte contre le pa-
ludisme s’est déroulé cette année à
Zinder à 905 Km à l’Est de Niamey.

La cérémonie officielle a été présidée
le 14 décembre 2006, devant la cour du
Sultan de Zinder, par le Président de
l’Assemblée Nationale Mr Mahamane
Ousmane en présence du Ministre de la
Santé Publique, de la Ministre de la Po-
pulation et de l’Action sociale, et de la
Ministre de la Promotion de la femme
et de la protection des enfants,

Après le mot de bienvenue du Président
du Conseil  de la Communauté Urbaine
de Zinder, le  Gouverneur de la Région
a dans son discours remercié les mem-
bres du Gouvernement, les partenaires
au développement  ainsi que tous les
invités dont la présence honore son en-
tité administrative. Le paludisme, a-t-il
fait remarquer, est un problème de santé
publique dans la région de Zinder
comme en témoigne les chiffres de mor-
bidité et de mortalité.

Ainsi, en 2005, 105 239 cas de Palu-
disme dont 352 décès ont été rapportés
par les formations sanitaires de la Ré-
gion.

S’agissant du Paludisme chez les grou-
pes vulnérables, la Région a enregistré
à la même période : 63 302 cas dont 172
décès chez les enfants de 0 à 5 ans,  2505
cas  dont 25 décès chez les femmes en-
ceintes

Ce fut ensuite le tour du Représentant
de l’OMS Dr René Z. Coddy qui, par-
lant au nom des partenaires du Secteur
de la Santé a situé l’importance de cette
cérémonie dans le cadre du combat du
Niger contre cette endémie.

Il a rappelé tous les encouragements
pour les efforts réalisés par le Niger de-
puis son engagement en 1999 dans 
l’Initiative «Faire reculer le palu-
disme ».

Il a  ensuite indiqué l’importance du  far-
deau que constitue encore le paludisme
de nos jours tant par la mortalité que la
morbidité mais également du fait de ses
conséquences économiques qui se chif-
frent  à 12 milliards de dollars US de
perte par an.

Parlant de la lutte contre le paludisme
au Niger, le Représentant a souligné que
les  résultats obtenus sont le fruit de
l’engagement politique au plus haut ni-
veau des autorités du pays qui se tra-
duisent par une augmentation de la cou-
verture en moustiquaires imprégnées
d’insecticides et de leur utilisation, par
l’introduction du traitement par les
combinaisons à base d’artémisinine
(ACTs). Les enquêtes qui ont suivi la
campagne de distribution gratuite inté-
grée à la vaccination polio (JNV) indi-
quent que le taux de couverture en
moustiquaires imprégnées d’insecticide
est passée de 7,2% à 86,36%  et que le

le taux d’utilisation s’est amélioré pas-
sant de moins de 15% à 54,93%  chez
les enfants de moins de cinq (5) ans et
de 11% à 48,21%  chez les femmes en-
ceintes. Ces enquêtes ont révélé une fai-
ble connaissance de la maladie par les
populations : 41% des personnes inter-
rogées font la relation entre la piqûre
de moustique et le paludisme  et la
moustiquaire n’est utilisée comme
moyen de prévention que par 26%  des
sujets.

Si beaucoup d’efforts ont été faits, il
reste encore des domaines importants
où le pays doit s’investir rapidement, a
t-il ajouté : c’est le cas du traitement
préventif intermittent (TPI) chez les
femmes enceintes qui est une stratégie
retenue pour la Région Africaine. La
sensibilisation des populations sur les
dangers du paludisme ainsi que  la con-
naissance des groupes vulnérables ap-
paraissent comme une nécessité  rele-
vée par l’enquête nationale réalisée en
septembre –octobre 2006 par le Minis-
tère de la Santé, l’OMS et les CDC
Atlanta (USA) Avec les opportunités qui
s’offrent à la lutte contre le paludisme,
Dr René Z. Coddy s’est dit confiant
quant à l’avenir  de la lutte contre le

Semaine de mobilisation sociale en
faveur de la lutte contre le paludisme

commémoration

Paludisme
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paludisme et a souligné  la disponibi-
lité de son institution à poursuivre son
appui au pays. Il a invité les partenaires
du secteur de la santé  à  maintenir leur
aide au Niger afin que le paludisme
cesse d’être un problème majeur de
santé publique d’ici 2025.

En prenant la parole, Monsieur le Mi-
nistre de la Santé Publique et de la Lutte
contre les Endémies, Mr Mahamane
Kabaou a rappelé les progrès réalisés
dans la lutte contre le paludisme au ni-
veau communautaire, ce qui a permis
d’atteindre des taux de réduction de
15% par rapport à la moyenne avant
2000, 85 % de possession de mousti-
quaires par les ménages et  75% d’en-
fants correctement  traités.

Il a indiqué que le gouvernement, afin
de permettre l’accès de tous aux traite-
ments,  a augmenté le budget consacré
à la lutte contre le paludisme et a de-
mandé la levée des taxes sur les médi-
caments anti paludiques. Le Niger s’est
engagé à  atteindre les objectifs de ré-
duction de  la morbidité et de la morta-
lité d’ici 2010

Le Président de l’Assemblée Nationale,
parrain de cette 6ème édition de la Se-
maine nationale de mobilisation sociale
en faveur de la lutte contre le paludisme
quant à lui a remercié et félicité les po-
pulations de Zinder pour la parfaite or-
ganisation de cette cérémonie.

Ainsi, emboitant le pas au Représentant
de l’OMS , il a situé  l’importance du
paludisme en Afrique où il est respon-
sable d’un important absentéisme et de
nombreux décès  : le paludisme, cause
de 50 % des décès d’enfants de moins
de 5 ans, tue plus que le Sida ; il est la
première cause de mortalité et de mor-
bidité au Niger. La contribution de l’As-
semblée nationale en 2005 a porté sur
les campagnes de sensibilisation des po-
pulations en faveur de comportements
bénéfiques pour une  bonne santé.

Le Président de l’Assemblée Nationale
a souligné l’importance de l’accès
prompt au traitement  et a plaidé pour
que les partenaires continuent  leur ap-
pui au Niger.

commémoration

Ces discours ont été suivis de distribu-
tion de moustiquaires imprégnées d’in-
secticide (MII) aux femmes enceintes
et aux mères d’enfants de moins de cinq
ans, qui ont  correctement suivi les con-
sultations prénatales et les séances de
vaccination.

Les visites sur les sites de traitement
anti-larvaires et le service de Pédiatrie
de l’Hôpital national ont suivi cette pre-
mière journée.

La caravane de sensibilisation et de dis-
tributions des MII  s’est déplacée dans
les Département de Mirryah, de
Magaria et de Matameye avec les par-
tenaires au Développement et les Mi-
nistres de la Population et de l’Action
Sociale et celui de la Promotion de la
Femme et de la Protection de l’Enfant.

A chaque étape, les membres du Gou-
vernement  ont délivré  en langues na-
tionales des messages de sensibilisation
aux populations  avant de procéder à une
distribution de moustiquaires impré-
gnées d’insecticide.

Ce lancement officiel de  Zinder est le
coup d’envoi  d’autres lancements si-
milaires dans les 7 autres Régions du
pays sous la conduite des autorités ad-
ministratives et coutumières.

Dr Gado HABI
OMS Niger

Le Représentant de l’OMS et le Sultan de Zinder

Le Président de l’Assemblée nationale  à la Pédiatrie A de l’hôpital de Zinder
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Partenariat Union européenne / OMS
sur les objectifs du Millénaire pour
le Développement

partenariat

La salle de réunion du Ministère de la
Santé Publique et de la Lutte contre les
Endémies a servi de cadre , le lundi 13
novembre 2006, à la signature du pro-
tocole de partenariat entre la Commis-
sion européenne, l’Organisation mon-
diale de la Santé et le Ministère de la
Santé du Niger dans le contexte de l’ac-
cord de financement « Partenariat CE/
ACP/OMS sur les objectifs du Millé-
naire pour le développement ».
(9 ACP RPR 37 ) .

Ce protocole permettra de mettre à la
disposition du secteur de la santé dans
les 8 pays ACP concernés une aide ad-
ditionnelle de dix huit millions sept cent
cinquante mille euros (18 750 000 • )
dont trois millions cent quatre vingt
quinze mille Euros ( 3 195 000 ) pour
le Niger répartis comme suit :

* 2 125 000 Euros pour la maternité
sans risque ;

* 660 000 Euros pour la surveillance et
le contrôle des maladies et

* 410 000 Euros pour les Objectifs du
Millénaire pour le Développement
(OMD). Cette cérémonie de signature
a été une occasion exceptionnelle pour
le Ministre de la Santé publique et de la
lutte contre les Endémies d’exprimer
toute sa gratitude à l’ensemble des par-
tenaires techniques et financiers notam-
ment la Commission Européenne pour
cet important appui.

Il a également remercié l’OMS pour la
mobilisation de ces ressources combien
utiles pour le développement du secteur
dont il a la charge .

Ce protocole de partenariat vient s’ajou-
ter aux nombreuses interventions  de
l’Union européenne dans le cadre du

renforcement du réseau national de
santé au Niger .

En effet, outre l’appui budgétaire, les
interventions de l’Union européenne ont
porté à ce jour sur :

Une contribution à la finalisation du
Plan de développement sanitaire 2005-
2009, d’un programme de travail quin-
quennal et des plans annuels d’activi-
tés 2006 au niveau national et régional ;

Un appui institutionnel en assistance
technique et en renforcement des capa-
cités du Ministère de la Santé Publique;

La construction et l’équipement de cen-
tres de transfusion sanguine à Niamey
et  à Zinder . Cette action va s’étendre à
Agadez en 2007 ;

La lutte contre le SIDA par l’intermé-
diaire de Care Niger, au profit des émi-

grants de la région de Tahoua vers la
Côte d’Ivoire et leur famille ;

L’amélioration, avec l’UNFPA, de l’uti-
lisation des services de santé de la re-
production dans la région de Zinder .

Ces multiples interventions prouvent  si
besoin est l’expérience acquise par
l’Union européenne en matière de par-
tenariat avec d’autres partenaires de dé-
veloppement, dont le système des Na-
tions Unies  assure l’expertise .

Le protocole de partenariat que nous
signons aujourd’hui avec le Niger et
l’OMS renforce ce type de collabora-
tion, a déclaré Mr Yves Gillet, Chargé
d’Affaires à la délégation de la Com-
mission européenne au Niger .

Mr. Zibo Boubacar
HIP/OMS Niger

De gauche à droite : Dr René Coddy, Représentant OMS, Mr Yves Gillet, Chargé d’affaires
délégation Commission européenne (3ème) et Mr Mahamane Kabaou, Ministre de la Santé
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partenariat

Attendu que l’accent était mis, dans les con-
clusions du sommet du millénaire, sur la
mobilisation de la communauté internatio-
nale aux niveaux local, régional et mondial
et pour guider les activités de l’Organisa-
tion des Nations Unies, et sur la confirma-
tion de l’engagement à les appliquer entiè-
rement de façon intégrée et coordonnée,

Attendu aussi que l’Assemblée mondiale de
la santé a adopté des résolutions sur la réa-
lisation des objectifs du millénaire pour le
développement, sur la pauvreté et la santé,
pour une grossesse à moindre risque et, con-
cernant les maladies, sur la surveillance et
l’action,

Et puis attendu que la Commission euro-
péenne et l’Organisation mondiale de la
santé se sont données pour tâche d’aider
les pays à réaliser les objectifs du millénaire
pour le développement en mettant à profit
les relations existantes à tous les niveaux,
en utilisant leurs avantages comparatifs res-
pectifs, et par un dialogue régulier sur la
politique à mener et une collaboration ac-
crue,

Ensuite attendu que la Commission euro-
péenne et l’Organisation mondiale de la
santé, souhaitant parvenir à un accord de
coopération technique, ont conclu, le 2
juillet 2004, un accord intitulé << Parte-
nariat dans le domaine du développement
>> .

Et attendu que le Niger s’est engagé à sui-
vre une approche stratégique de coopéra-
tion focalisée sur la réduction de la pau-
vreté dans le contexte de l’accord de Coto-
nou  révisé et a pris des mesures pour réali-
ser les objectifs du millénaire pour le déve-
loppement liés à la santé

Attendu enfin que l’accord de financement
intitulé << Partenariat EC/ACP/WHO sur
les objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement >> ( 9 ACP RPR 37) a pour objec-
tif de renforcer la capacité des pays à for-
muler et appliquer les politiques de santé,
et notamment l’engagement des autorités
sanitaires en faveur, notamment des straté-
gies de réduction de la pauvreté, des ap-
proches sectorielles et des mécanismes de
soutien budgétaire, afin d’intensifier les
programmes destinés à accélérer la réali-
sation des objectifs du millénaire pour le
développement .

Les parties signataires à savoir le Gouver-
nement du Niger représenté par le Minis-
tère de la Santé, l’Organisation mondiale
de la Santé représenté par son Représen-
tant au Niger et la Commission européenne
représenté par sa délégation au Niger se
sont engagées à :

1. S’employer, au moyen du présent proto-
cole de partenariat, à réaliser l’objectif
commun qui consiste à améliorer les résul-
tats sanitaires, en particulier pour les fem-
mes et les populations démunies, dans les
domaines suivants :

1.i)    Réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement

1.ii)  Pour une grossesse à moindre risque

1.iii) Programme de surveillance et de lutte
contre la maladie

1.iv) Système d’information pour la santé .

2 . Collaborer étroitement afin de faciliter
la mise en œuvre des activités en rapport
avec le partenariat CE/OMS dans le do-
maine du développement au Niger, confor-
mément aux dispositions de l’accord de fi-
nancement signé par la Commission euro-
péenne et le Secrétariat du groupe des Etats

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
( ACP ) et de l’accord de contribution ulté-
rieure que doivent signer la Commission
européenne et l’Organisation mondiale de
la Santé .

3 . Moyennant la mise en œuvre des activi-
tés prévues dans ledit Accord de contribu-
tion, sur la base des plans de travail conve-
nus dans le cadre de l’Accord de base con-
clu avec le Niger, l’Organisation mondiale
de la Santé aidera les ministères concernés
du Niger à formuler leurs politiques et leurs
programmes

4 . Etablir un dialogue entre les parties pour
la mise en œuvre des activités du programme
dans la mesure du possible au moyen des
structures nationales et des mécanismes
existants pour un dialogue sur la politique
à mener et la coordination des dons . Pour
compléter ce dialogue, des réunions régu-
lières devront être organisées en temps op-
portun entre l’Organisation mondiale de la
Santé et les représentants de la CE dans le
pays

5 . Valider le protocole de partenariat
pendant la durée du programme au Niger
conformément aux dispositions de l’Ac-
cord de financement «Partenariat EC/
ACP/WHO sur les objectifs du Millénaire
pour le développement»
(9 ACP RPR 37 ) .

Texte du Protocole
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partenariat - recherche

Le CERMES est un Etablissement Pu-
blic à caractère Scientifique et Techni-
que (EPST), sous la tutelle du Minis-
tère de la Santé Publique et de la Lutte
contre les Endémies du Niger (Loi de
création 2002-020). Il est appuyé par la
Coopération Française et lié au Réseau
International des Instituts Pasteur.

Les missions du CERMES sont la re-
cherche sur les maladies infectieuses
transmissibles prioritaires au Niger et
dans la région sahélienne, l’appui aux
institutions nationales pour la biologie,
l’épidémiologie et la santé publique,
l’expertise et l’évaluation des program-
mes de lutte contre les endémies, la for-
mation de chercheurs et de cadres sani-
taires. Son personnel comprend une
soixantaine de personnes dont une dou-
zaine de médecins et chercheurs, et une
vingtaine d’ingénieurs et techniciens de
laboratoire.Les méningites bactériennes
et le paludisme sont ses deux principa-
les thématiques de recherche, alors que
les activités d’expertise et de santé pu-
blique concernent surtout les bilharzio-
ses et le VIH/SIDA.  Le 26 Novembre
2006, sous le haut patronage du Minis-
tre de la Santé Publique et de la Lutte
contre les Endémies, Monsieur
Mahaman Kabaou, en présence de Son
Excellence  l’Ambassadeur de France
au Niger et du Représentant de l’Insti-
tut Pasteur de Paris, a été inauguré un
nouveau bâtiment qui porte le nom de
Léon Lapeyssonnie. Le Docteur
Lapeyssonnie (1915-2001) fait partie de
ces médecins illustres, qui mena pas-
sionnément en Afrique un combat con-
tre les grandes endémies en général, et
contre la trypanosomiase, la méningite
cérébrospinale et le choléra en particu-
lier. Dans les années 60, il a remarqua-
blement décrit les particularités
épidémiologiques des méningites dans
les pays de la « ceinture africaine des

méningites » ou « ceinture de
Lapeyssonnie », s’étendant du Sénégal
jusqu’à l’Ethiopie.

Ce bâtiment Lapeyssonnie, dont la cons-
truction et les équipements ont été fi-
nancés par la société Sanofi Pasteur,
abrite l’unité Epidémiologie et les la-
boratoires consacrés aux recherches sur
les méningites, et en particulier celui où
seront produits les tests de diagnostic
rapide de ces affections.

Le programme d’études sur les ménin-
gites du CERMES, qui comprend plu-
sieurs axes, a permis d’aboutir à la mise
au point de tests de diagnostic rapide,

en collaboration avec l’Institut Pasteur
de Paris. Sous forme de bandelettes très
spécifiques et sensibles, ces tests per-
mettent le diagnostic de 4 types de mé-
ningocoques responsables d’épidémies
dans les pays de la ceinture de la mé-
ningite. Robustes, ils résistent aux con-
ditions climatiques extrêmes du Sahel.
Utilisables au chevet du malade, ils de-
vraient contribuer à améliorer dans les
zones à risque l’alerte en cas d’épidé-
mie, et à fournir une meilleure prise en
charge des malades. Facile d’emploi, ils
peuvent être confiés à de simples agents
de santé ayant reçu une formation ra-
pide, comme l’ont démontré les études
réalisées ces derniers mois au Niger.

Inauguration d’un bâtiment
L. Lapeyssonnie consacré à la méningite

CERMES
Centre de Recherche Médicale et Sanitaire

Inauguration du bâtiment Lapeyssonnie le 26 Novembre 2006. De droite à gauche, l’Ambassa-
deur de France, la Directrice du CERMES, le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre
les Endémies, le Représentant de l’Institut Pasteur Paris, le Représentant de l’OMS au Niger, et le
chef de file des partenaires pour la santé (Coopération Belge).
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Léon Lapeyssonnie est né en 1915. En
1937, après des études médicales à Mont-
pellier, il entre à l’Ecole de santé militaire
de Lyon qu’il quitte en 1939, affecté à une
unité combattante. Il soutient sa thèse de
médecine en 1941, puis effectue un stage
d’application en médecine tropicale au
Pharo, à Marseille. A l’été 1942, il s’embar-
que pour l’Afrique et en mars 1943, il de-
vient médecin-chef du secteur des grandes
endémies de Batié, en pays Lobi (sud-ouest
de l’actuel Burkina-Faso) où il débute le
combat qu’il mènera passionnément, sa vie
durant, contre les grandes endémies en gé-
néral et contre la trypanosomiase, la ménin-
gite cérébro-spinale et le choléra en parti-
culier. Il fait deux longs séjours en terre afri-
caine, entrecoupés par le Grand Cours de
l’Institut Pasteur de Paris et le concours
d’Assistant en biologie des hôpitaux des ar-
mées. Il finit son second séjour comme mé-
decin-chef du Cercle de Ouidah, au Bénin.

Biologiste des hôpitaux des armées en
1953, il est affecté en Indochine, puis, de
1954 à 1957, dirige l’Ecole de médecine de
Pondichéry, qui deviendra, grâce à lui, le
« Medical College » qui existe encore. Pro-
fesseur agrégé du Service de Santé des Ar-
mées en épidémiologie en 1959, il enseigne
à l’Ecole du Pharo jusqu’en 1962, tout en
effectuant de nombreuses missions, en Afri-
que ou ailleurs, en raison de sa compétence
dans la lutte contre les grandes endémies. A
la suite du succès des méthodes employées
lors d’une vaste épidémie de méningite
cérébro-spinale au Niger en 1961, où il met
en œuvre le traitement par dose unique de
sulfamide retard, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) obtient son détachement

et lui donne mission d’étu-
dier l’épidémiologie de la
méningite en Afrique et de
proposer des moyens de
lutte. On doit à
Lapeyssonnie la formula-
tion du concept de « cein-
ture africaine de la ménin-
gite cérébro-spinale ».

Il est en Iran pour
l’OMS de 1963 à 1965,
enseigne à la Faculté de
Médecine de Tunis de
1966 à 1968, puis on le
rappelle à l’Ecole du Pharo

dont il est sous-directeur de 1968-1971. Fin
1971, il dirige la Mission médicale française
en Afghanistan, puis en 1972 revient à
l’OMS comme conseiller en épidémiologie
du Bureau régional de la Méditerranée
orientale. En 1973, lors d’une importante
épidémie de méningite qui frappe le Sou-
dan, il démontre l’efficacité d’un vaccin
antiméningococcique sur lequel il travaille
depuis des années avec l’Institut Mérieux.
Une nouvelle étape décisive vient d’être
franchie dans la lutte contre les épidémies
de méningite cérébro-spinale et en 1974-
1975, il contribue, avec le Dr Mérieux, à
juguler une grande épidémie au Brésil grâce
à la vaccination de plusieurs millions d’ha-
bitants.

Atteint par l’âge de la retraite, il pour-
suit cependant sa collaboration avec l’Insti-
tut Mérieux, continue à rédiger de nombreux
articles scientifiques et donne des cours dans
plusieurs facultés de médecine. Il publie 7
livres : Toubib des Tropiques, La dernière
feuille de l’arbre, La médecine coloniale,
Moi Jamot, Le jardin des mangues, Au nom
de Dieu et Célestement votre.

Homme de terrain, scientifique de haut
niveau, humaniste, il a œuvré inlassablement
pour alléger le poids des grandes endémies,
particulièrement en terre d’Afrique. Léon
Lapeyssonnie s’est éteint le 26 avril 2001.

Sources

1- Léon Lapeyssonnie, 1915-2001. Document élec-
tronique consultable à l’adresse http://
la.villa2.free.fr/Curiculum.htm

2- J. Dutertre. Le médecin général Lapeyssonnie –
« L’homme des grandes endémies ». Bull Soc Pathol
Exot 2002,95,307-309.

3- C. Chastel. Léon Lapeyssonnie (1915-2001) – Le
chercheur et l’enseignant. Bull Soc Pathol Exot
2002,95,310-313.

Léon Lapeyssonnie (1915 - 2001)

L. Lapeyssonnie et le Président Hamani Diori

Désormais, grâce à ces nouvelles capa-
cités de diagnostic, l’alerte précoce aux
épidémies pourra reposer sur les CSI,
centres de santé périphérique. Des se-
maines précieuses seront ainsi gagnées
pour la mise en place des mesures de
ripostes efficaces. En effet, l’évolution
de l’incidence de différents sérogroupes
de méningocoques dans la « ceinture de
la méningite » complique les stratégies
de vaccination. Les épidémies à ménin-
gocoques dans cette région du monde
étaient classiquement liées au
sérogroupe A. Mais depuis quelques
années, les sérogroupes W135 et X ont
révélé leur potentiel épidémiogène.
Dans un contexte de pénurie et de coût
des vaccins, le diagnostic étiologique
des épidémies est indispensable pour la
mobilisation de ces vaccins.

Grâce à un transfert de savoir faire, ac-
cordé par l’Institut Pasteur, le CERMES
pourra confectionner des milliers de
kits. Une formation de 90 formateurs a
eu lieu du 5 au 7 décembre 2006, avec
l’appui de l’UNICEF. Ainsi plus de 150
CSI de 30 districts seront dotés de ces
bandelettes pour la prochaine saison des
méningites.

Dr Suzanne CHANTEAU
Directrice CERMES

Référence bibliographique:

Suzanne Chanteau1,2, Sylvie Dartevelle1, Ali
Elhadj Mahamane2, Saacou Djibo2, Pascal
Boisier2, Farida Nato1. New rapid diagnostic
tests for Neisseria meningitidis serogroups A,
W135, C and Y. Plos Medicine. 3: 1579 – 1586

Formation au CERMES les 5, 6 et 7 décembre
2006, des responsables de surveillance
épidémiologique, techniciens de laboratoire et
infirmiers de CSI, à l’utilisation des tests ban-
delettes de diagnostic rapide des méningites à
méningocoque A, C, Y et W135.
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en mission à l’oms niger

En novembre 2005 le Directeur Régio-
nal de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Luis
Gomes Sambo, a effectué une visite
officielle au Niger. Au cours de cette
visite il a souhaité la documentation de
l’expérience de l’Hôpital National  de
Niamey en matière de reforme hospita-
lière. Dans le cadre de ce travail les
autorités sanitaires ont sollicité un
appui financier et technique pour l’éla-
boration, la validation et la diffusion du
document. C’est à cet effet que le
Dr Barry Saidou Pathé, Conseiller Ré-
gional sur les systèmes nationaux de
santé du bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique a séjourné au Niger du 18 au
23 décembre 2006.

Le Bureau régional OMS Afro se propose
de faire une évaluation rapide de la capacité
des districts de santé à mettre à échelle les
interventions prioritaires de santé en vue de
l’amélioration de l’état de santé des popula-
tions. Dans ce cadre le Dr Adzodo a effec-
tué une mission au Niger.

Objectif de la mission :
· Expliquer le cadre de la troisième orienta-
tion stratégique de l’OMS dans la Région
africaine
· Faire un plaidoyer auprès des « Equipes
Pays et Inter-Pays de l’OMS pour placer « le
district » au centre de leur appui aux pays
· Initier un cadre de concertation sur l’appui
conjoint OMS/Partenaires  dans le cadre de
l’harmonisation des procédures/interven-
tions et de l’alignement sur les priorités des
Plans de Développement Sanitaire des dis-
tricts
Cette mission se propose de façon
spécifique de :
· briefer la personne chargée de la collecte
des données avec le questionnaire produit à
cet effet
· briefer le MPN sur le processus d’évalua-
tion rapide du district sanitaire
· établir avec le MPN un calendrier de suivi
des activités de la personne qui collecte l’in-
formation
· organiser sous forme de brainstorming une
réunion avec le personnel du Bureau pays
pour identifier les meilleures approches en
terme de bonnes pratiques d’intégration de
l’appui de l’OMS au niveau du dstrict

· organiser sous forme de brainstorming une
réunion avec les partenaires pour apprécier
leur intérêt dans l’appui aux districts, iden-
tifier leurs bonnes pratiques d’appui au sys-
tème de gestion intégrée du district, recen-
ser leurs difficultés/problèmes  et les pistes
de solutions possibles dans ce domaine

METHODOLOGIE
· Mission préparatoire
· Revue et analyse documentaire
· Collecte des documents et autres outils sur
le système de santé
· Visite et entretien dirigé avec les Repré-
sentants, équipes Inter-Pays et Equipe-pays
de l’OMS, les partenaires au développement
et les autorités sanitaires nationales
· Réunion de concertation avec les con-
seillers NPO et les conseillers ICST,  les
chefs de programmes nationaux et les grou-
pes thématiques santé des partenaires au
développement
· Visite de terrain

Directeur de publication
Dr. René Z. CODDY (WR)

Comité de lecture
Dr Garba SOGA (DPC)
Dr Magagi GAGARA (MPN)
Dr Jean Jacques KUSS (PEV)
Dr Balkissa ADAMOU (FHP)
M. Boubacar ZIBO (HIP)
M. Moussa BIZO (HEC)
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M. Bachir CHAIBOU
(Public Information  Assistant)

BP 10 739
Niamey - Niger
Tél (227) 20 75 20 39
Fax (227) 20 75 20 41

La lettre de
L’ O M S  N I G E R

Dr Barry Saidou Pathé
NHS/AFRO

Dr Adzodo  Mawuli  René
MPN / Togo

Dr René Z. CODDY
Représentant de l’OMS

au Niger

et  l’ensemble
 du Personnel

Vous souhaitent de très
bonnes et  joyeuses
fêtes de fin d’année.

Bonne année
2007


