
AVADAR, une innovation dans la lutte contre la poliomyélite au Niger 

Grâce au soutien financier de Bill & Melinda Gates Fon-
dation, de eHEALTH Africa et de Novel-t, l’Organisation 
mondiale de la santé met en œuvre depuis 2017 un 
projet de détection « auto-visuelle » et de notification 
de la paralysie flasque aigue (PFA) nommé AVADAR. 
Ce projet vise à renforcer le système de surveillance 
traditionnelle de la poliomyélite et des autres maladies 
évitables par la vaccination dans les zones difficiles 
d’accès et d’insécurité.  L’utilisation de cette technolo-
gie novatrice pour renforcer la surveillance des paraly-
sies flasques aiguës s’est révélée efficace dans 11 pays 
dont 4 du Bassin du lac Tchad (au Nigéria, au Came-
roun, au Tchad et au Niger).  

En juin 2021, la revue de la surveillance AVADAR menée 
par l’OMS au Niger a permis de noter une amélioration 
significative du taux de PFA non polio et du pourcen-
tage des cas de PFA. Plus de 80% des cas suspects de 
PFA notifiés par les relais communautaires ont été in-
vestiguées dans les 48 heures. Plus de 45% des cas de 
PFA notifiés dans les districts utilisant l’outil AVADAR, 
l’ont été grâce à la surveillance AVADAR. De 2020 à 
2021, la technologie AVADAR a permis de détecter 111 
cas de poliomyélite  au Niger.   Cet outil a été étendu 
aux 13 districts des régions de Diffa, Maradi, Zinder, et 
de Tillabéri. Sa contribution à permis d’améliorer les 
indicateurs de la surveillance et a été unanimement 
apprécié par les agents de santé.     

Comment fonctionne Avadar ? 
  
Son fonctionnement repose sur l’utilisation de smart-
phones offerts  par l’OMS aux relais communautaires et 
aux agents de santé qui vivent dans les zones à risque 
ou difficile d’accès. Dans leur activité quotidienne de 
recherche de cas de PFA, le relais communautaire lance 
une alerte (un sms) sur un cas suspect de PFA identifié 
dans sa zone à l’agent de surveillance de l’aire de santé 
concernée. Cette alerte passe par un serveur Avadar 
hébergé au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 
(WHO). L’agent de santé qui reçoit cette alerte se dé-
place pour investiguer le cas à l’aide d’un formulaire de 
notification des cas PFA et d’un formulaire électronique 
(ODK COLLECT) installé sur son téléphone Android. En-
suite les données sont envoyées au serveur WHO et 
peuvent être consultées et traitées à tout moment. 
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 Mariama, relais communautaire de 

Diffa nous raconte: « Cela fait 4 ans 

que je suis relais communautaire AVA-

DAR. Grâce à cette technologie, nous 

arrivons à trouver les  enfants  ayant 

des signes compatibles avec la polio et 

la maladie tend à diminuer dans le 

pays. 
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Résultats atteints durant le biennium 2020-2021 : 

 3368 alertes ont été émises par les relais dont 3322 investiguées soit 91% de taux d’investigation ;  

 111 cas de PFA ont été validés lors des investigations des alertes par AVADAR dans la zone d’implémenta-

tion du projet, sur 63 détectés par le système de surveillance traditionnelle. 

 Au cours des supervisions eSurv et ISS, en dehors de PFA, 272 cas de rougeole ; 7 cas suspects de Fièvre 

jaune ; 1 cas de tétanos et 81 cas suspects de COVID-19 ont été répertoriés. 

 AVADAR a boosté le système traditionnel de détection de cas de PFA en réduisant considérablement les 

zones silencieuses ; 

 AVADAR a créé une émulation auprès des agents de santé et parmi les relais communautaires et a suscité 

un intérêt et une bonne adhésion des acteurs du terrain. 

 Les populations ont été sensibilisées à l’utilisation de services de santé curatif et surtout préventifs 

(vaccinations, consultations pré natale) ;  

 AVADAR a contribué à l’offre des services de santé jusqu’à domicile ;  

La mise en œuvre du projet AVADAR a permis de:  

• Renforcer les capacités des acteurs aux ni-
veaux central, régional et district ;  

• Plaider auprès des autorités politiques et ad-
ministratives  pour l’intégration des autres 
maladies dans la technologie AVADAR; 

• Recruter et former 531 relais communau-
taires; 

• Recruter  8 consultants nationaux dont un 
coordonnateur national; 

• Organiser des réunions de monitorage men-
suelles avec les relais communautaires aux 
niveaux des régions et des districts . 

Data manager OMS supervise les données AVADAR, 

région de Diffa 

Relais communautaire envoyant un sms d’alerte à l’agent de surveillance pour notifier un cas suspect de PFA, région de Diffa 
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