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Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de biens 
et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution.  
 
1. PAYS ET TITRE DU PROJET : Niger : Projet d’amélioration de la qualité 

des soins  de santé  
       (Projet santé II) 
 
 LIEU D'IMPLANTATION  : Régions de Tahoua et de Tillabéri 
        
3. EMPRUNTEUR   : République de Niger 
 
4. ORGANE D'EXECUTION  : Agence d’exécution sous la tutelle de la 

DEP du MSP 
 
5. DESCRIPTION DU PROJET: 

 
 L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la santé de la 
population nigérienne et à la lutte contre la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est de 
contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la faible couverture sanitaire, 
aux problèmes de santé de la reproduction et aux principales maladies que sont le paludisme, 
les infections respiratoires, les diarrhées, les IST/VIH/SIDA et la malnutrition. 

 
Afin d’atteindre les objectifs visés, le projet comprend cinq composantes : 

 i) l’amélioration de la couverture sanitaire ; ii) la promotion de la santé de la reproduction, 
iii) la lutte contre les maladies, les IST/VIH/SIDA et la malnutrition; iv) le renforcement du 
système de maintenance ; v) la gestion du projet. 

 
6.  COUT TOTAL DU PROJET 
 Le coût total du projet hors taxes et hors douane est            :18,14 millions d’UC  
           Devises                                               :12,44 millions d’UC   
           Monnaie locale                                              :  5,70 millions d’UC 
 
7. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE  
 FAD        : 15,95 millions d’UC 

FAT        :    0,4 million d’UC 
 
8. AUTRE SOURCE DE FINANCEMENT 

Gouvernement      :   1,79 million d’UC 
 
9. DATE D'APPROBATION DU PRET FAD ET DU DON FAT 
 DU GROUPE DE LA BANQUE                                     :               octobre 2001 
 
10. DATE PREVISIONNELLE DE DEMARRAGE 
 DU PROJET ET DUREE                                    :                mars 2002 ; 5 ans 
 
 



  

 
11. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES  
 
 Travaux de génie civil 

 
Appel d’offres international pour la construction de 14 CSI type I, 2 CSI type II, 1 HD,  
réhabilitation et extension de 2 CSI type II et 2 HD ; 

 
Appel d’offres international pour la réalisation de 14 forages et 7 mini-AEP ; 

 
Appel d’offres national pour la construction de 2 CRTS à Tahoua et Maradi et le bureau de 
l’antenne régionale de l’UCP à Tahoua ;  
 
Biens  

 
Négociation directe avec BANITURI pour l’acquisition de médicaments traditionnels 
améliorés ; 

 
Négociation directe avec UNIPAC pour l’acquisition de tous les mobiliers et équipements 
pour les CSI et lutte contre le paludisme ; 

 
Appel d’offres national pour l’acquisition des mobiliers et équipements UCP et les ECD ; 
 
Appel d'offres international pour l’acquisition  des médicaments, micronutriments et anti-retro 
viraux ; 
 
Appel d’offres international pour l’acquisition de mobiliers pour les HD, pour la santé de 
reproduction et la lutte contre les maladies y compris les IST/VIH/SIDA.  

 
Services  

 
Liste restreinte pour le recrutement d’une Agence d’Exécution du projet ; 

 
Tous les services de spécialistes requis pour l’exécution des activités du projet (études 
architecturales et supervision, gestion, comptabilité, génie civil, études, formation, audit) 
seront acquis sur la base d’une liste restreinte ;  

 
Liste restreinte aussi pour le recrutement des consultants devant dispenser les formations 
spécialisées et pour le choix des ONG pour l’exécution des activités d’IEC, d’enquêtes et de 
formations relatives à la lutte contre le SIDA, etc. 
 
Négociation directe avec le personnel de santé et les institutions de formation pour 
l’exécution des activités de formation locale ; 

 
Consultation sur la base de liste restreinte des institutions sous régionales spécialisées en la 
matière pour les formations dans la sous-région ; 

 
Liste restreinte  pour la réalisation des études et suivi technique des 17 CSI, 3 HD, 14 forages 
et 7 mini-AEP ;  

 
Négociation directe avec les petites entreprises ou tacherons locaux pour la réalisation de 
sous-projets de maintenance. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. HISTORIQUE DU PROJET 
 
 La situation sanitaire du Niger est précaire. En effet, seulement 47,68% de la 
population ont accès aux services de santé et le taux de mortalité maternelle est de 700 décès 
pour 100 000 naissances vivantes (Afrique : 6,9 pour 1000). Le taux de mortalité infantile est 
de 123 pour 1000 (Afrique : 87 pour 1000)  avec une couverture vaccinale de 18% et 41% des 
enfants de moins de trois ans souffrent de malnutrition chronique. Face à cette situation, le 
Gouvernement, appuyé par les partenaires au développement social, a mis en œuvre des 
politiques de lutte contre la pauvreté et d’amélioration de l’état de santé des populations. La 
politique de santé a été actualisée en vue de la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour la 
décennie 2001-2010. Les partenaires, y compris le Groupe de la Banque, contribueront au 
financement des différentes interventions qui seront exécutées dans le cadre de ces stratégies.  
 

Suite à une requête du Gouvernement en novembre 2000, la Banque a inclus dans son 
programme de prêt de 2001, le financement d’un nouveau projet de santé. En fin 2000, une 
mission de supervision de la Banque, a discuté avec les autorités nigériennes de la future 
intervention de la Banque dans le domaine de la santé en étroite collaboration avec les autres 
partenaires au développement sanitaire et en prenant en compte les expériences des projets 
passés. En Mars et Juillet 2001, deux (2) missions ont été effectuées respectivement pour la 
préparation et l’évaluation du présent projet. 
 
2. PRET ET DON DU GROUPE DE LA BANQUE 
 
 Les contributions du FAD et du FAT sont respectivement de 15,95 et 0,40 millions 
d’UC; elles représentent respectivement 88% et 2% du coût total du projet, soit 100% des 
coûts en devise et 68,6% des coûts en monnaie locale. Le Gouvernement participera à 
concurrence de 1,79 million d’UC, qui représente 10% du coût total du projet pour financer 
31,4% des coûts en monnaie locale. Les ressources du FAD financeront toutes les catégories 
tandis que celles du FAT financeront la catégorie «Services de spécialistes». Les fonds de 
contrepartie seront utilisés pour alimenter le Fonds de maintenance, assurer le salaire du 
personnel d'appui de l'agence d'exécution et pour acquérir quelques véhicules.  
 
3. OBJECTIF DU PROJET 
 
 L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la santé de la 
population nigérienne et la lutte contre la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est de 
contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la faible couverture sanitaire, 
aux problèmes de santé de la reproduction et aux principales maladies que sont le paludisme, 
les infections respiratoires, les diarrhées, les IST/VIH/SIDA et la malnutrition.  
 
4. REALISATIONS DU PROJET 
 
Afin d’atteindre les objectifs visés, le projet comprend cinq composantes : i) l’amélioration de 
la couverture sanitaire ; ii) la promotion de la santé de la reproduction, iii) la lutte contre les 
maladies y compris les IST/VIH/SIDA et la malnutrition; iv) le renforcement du système de 
maintenance ; v) la gestion du projet. Au terme des cinq années que durera le projet, neuf (09) 
catégories de dépenses seront financées pour la réalisation des activités: A. Etudes et 
supervision, B. Construction/réhabilitation/hydraulique, C. Mobilier/équipement,  
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D. Médicaments/réactifs/consommables, E. Formation, F. Services de spécialistes G. Fonds, 
H. Fonctionnement, I. Audit. 
 
5. COUTS DU PROJET 
 
 Le coût total du projet hors taxes et hors douane est            :18,14 millions d’UC 
 Devises                                               :12,44 millions d’UC   
 Monnaie locale                                              :  5,70 millions d’UC 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
FAD                :15,95 millions d’UC 
FAT                :  0,4 million d’UC 
Gouvernement              :  1,79 million d’UC 
 
7. EXECUTION DU PROJET 
 
Une agence privée ou un organisme des Nations Unies sera l’agence d’exécution et mettra en 
place une Unité de Coordination du Projet basée à Niamey avec deux (2) antennes régionales 
à Tahoua et à Tillabéri. Le Gouvernement signera une convention avec l’Agence qui 
recrutera, au sein de l’UCP,  du personnel au niveau local. 
  
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le projet s’intègre dans la politique nationale de santé et vise l’amélioration de l’état de santé 
des nigériens, notamment celui des populations les plus vulnérables et les plus pauvres. La 
zone de concentration du projet est constituée par les régions de Tillabéri et Tahoua  
(3 600 000 habitants). Les problèmes de santé d’environ 720 000 femmes en âge de 
procréation, 360 000 enfants de moins de cinq (05) ans et 540 000 adolescents seront pris en 
charge. Le projet mettra l’accent sur le développement des soins de santé primaires et sur la 
promotion de la participation communautaire, la lutte contre la maladie y compris le 
paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, les carences nutritionnelles et le 
VIH/SIDA, et le renforcement du système de maintenance. Par ailleurs le projet contribuera à 
l’amélioration de la couverture sanitaire par la construction/réhabilitation de 14 CSI type I, 
trois (03) CSI type II et de trois (03) HD.  
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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 (Juillet 2001)  
 
1 UC  = 963,5480 FCFA    1 USD =   0,8027 UC 
1 FCFA = 0,0010 UC    1 UC  = 1,2456 USD 
 

 
UNITES DE MESURES 

 
Système métrique 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AEP  Adduction d’eau potable ECD Equipe cadre de district 
ASC  Agents de santé communautaire FM Fonds de maintenance 
ATPN Association des Tradipraticiens du Niger  HD Hôpitaux de district 
BAD Banque africaine de développement HN Hôpitaux nationaux 
CESIC Cellule de soutien, d’information et de 

conseils 
MJC Maison des jeunes et de la culture 

CSI Centre de santé intégré MSP Ministère de la santé publique 
CTNS Comité technique national de santé  MMR Maternité à moindre risque 
CDAV Centre de dépistage anonyme et volontaire MVS Mieux vivre avec le sida 
CIMEFOR Circonscription médicale de formation OPM Ouvrier polyvalent de maintenance 
CNSS Caisse nationale de sécurité sociale PAIPCE Programme d’appui à l’initiative privée 

et à la création d’emploi 
CRTS Centre régional de transfusion sanguine  PCIME Prise en charge intégrée de l’enfant 

malade 
CNS Comité national de santé  PDDS Plan de développement de district 

sanitaire 
  PMA Paquet minimum d’activité 
CUN Communauté urbaine de Niamey PME Petites et moyennes entreprises 
DAF/EI Direction des affaires financières, de 

l’équipement et des infrastructures  
PNLS Programme national de lutte contre le 

sida 
DBC Distribution à base communautaire  PTME 

 
PVVIH 

Prévention de la transmission mère-
enfant 
Personnes Vivant avec le VIH 

DDS Direction départementale de la Santé RENFORS Réseau d’encadrement de formation en 
santé 

DEP Direction des études et de la 
programmation  

SERAM Service d’entretien et de réparation des 
appareils médicaux 

DFGP Direction de la formation et gestion du 
Personnel  

SERMEX Service d’entretien et de réparation du 
matériel d’exploitation 

DHP/EPS Direction de l’hygiène publique et de 
l’éducation pour la santé  

SERPA Service d’entretien et de réparation du 
parc automobile 

DME Division du matériel et des équipements  SOUB Soins obstétricaux de base 
DPhL/PT Direction des pharmacies, des laboratoires 

et de la pharmacopée traditionnelle  
SOUC Soins obstétricaux complets 

DPS/ES Direction de la protection sanitaire et des 
établissements de soins 

SR Santé de la reproduction 

DS Districts sanitaires UCP Unité de coordination du projet 
DSR Direction de la santé de la reproduction  UNICEF Fonds des nations unies pour l’enfance 
DRSP Direction régionale de la santé publique  
IRA Infections respiratoires aiguës  

UNIPAC Centrale d’achat et de distribution de 
l’UNICEF 
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NIGER

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQ

 

Année Niger Afrique Pays en Pays

Développ. Développ.

Indicateurs de Base

Superficie ('000 Km²) 1 267 30 061 80 976 54 658

Population Totale (millions) 1999  10  766 4 793 1 185

Population Urbaine (% of Total) 1999  15  37  39  76

Densité de la Population (au Km²) 1999  8  25  59  22

PNB par Habitant ($ EU) 1999  190  684 1 250 25 890

Participation de la Population Active - Total (%) 1999  47  43 … …

Participation de la Population Active - Femmes (%) 1999  42  35 … …

Valeur de l'Indice Sexospécifique de Dévelop. Humain 1998 0,3 0,483 0,634 0,916

Indice de Développement Humain (Rang sur 174 pays) 1998 173 n.a. n.a. n.a.

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1998 63,0 45,0 32,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux d'Accroissement de la Population Totale (%) 1999  3,3  2,4  1,6  0,3

Taux d'Accroissement de la Population Urbaine (%) 1999  5,1  4,5  2,8  0,6

Population Agée de moins de 15 ans  (%) 1999  48,3  42,7  32,8  18,5

Population Agée de 65 ans et plus (%) 1999  2,5  3,2  5,0  14,0

Taux de Dépendance (%) 1999  87,2  86,1  61,0  48,6

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1999  97,8  99,4  103,3  94,8

Population Féminine Agée de 15 à 49 ans (millions) 1999  2,2  181,1  151,8  297,2

Espérance de Vie à la Naissance - Ensemble (ans) 1999  48,0  52,7  64,3  75,5

Espérance de Vie à la Naissance - Femmes (ans) 1999  51,8  53,5  66,0  79,2

Taux Brut de Natalité (pour 1000) 1999  46,8  36,3  23,4  10,9

Taux Brut de Mortalité (pour 1000) 1999  15,8  13,7  8,4  10,3

Taux de Mortalité Infantile (pour 1000) 1999  123,0  76,4  57,6  8,9

Taux de Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 1999  274,0  146,0  79,8  10,2

Taux de Mortalité Maternelle (pour 100000) 1999  700,0  698,0  491,0  13,0

Indice Synthétique de Fécondité (par femme) 1999  6,4  4,8  2,8  1,6

Femmes Utilisant des Méthodes Contraceptives (%) 1990-99  8,2 …  56,0  70,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de Médecins (pour 100000 habitants) 1992-99  3  35  78  287

Nombre d'Infirmières (pour 100000 habitants) 1992-99  11  107  98  782

Naissances Assistées par un Personnel Qualifié (%) 1992-98  68  38  58  99

Accès à l'Eau Salubre (% de la Population) 1992-99  52  58  72  100

Accès aux Services de Santé (% de la Population) 1992-99  46  64  80  100

Pourcent. d'Adultes de 15-45 ans vivant avec le VIH/SIDA 1999  5  6 … …

Incidence de la Tuberculose (pour 100000) 1997  39  201  157  24

Enfants Vaccinés contre la Tuberculose (%) 1998  43  72  82  93

Enfants Vaccinés contre la Rougeole (%) 1997  42  64  79  90

Insuffisance Pondérale des moins de 5 ans (%) 1990-98  41  26  31 …

Apport Journalier en Calorie 1998 1 966 2 439 2 663 3 380

Dépenses Publiques de Santé (en % du PIB) 1993-98 1,6 2,0 1,8 6,3

Indicateurs d'Education

Taux Brut de Scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 1996 29,0 80,0 100,7 102,3

      Primaire   -   Filles 1999 23,0 73,4 94,5 101,9

      Secondaire  -   Total 1996 6,9 29,3 50,9 99,5

      Secondaire  -   Filles 1996 4,8 25,7 45,8 100,8

Personnel Enseignant Féminin au Primaire (% du Total) 1990-97 31,6 40,9 51,0 82,0

Analphabétisme des Adultes - Total (%) 1999 84,5 38,8 27,2 1,3

Analphabétisme des Adultes - Hommes (%) 1999 76,8 30,7 19,5 0,9

Analphabétisme des Adultes - Femmes (%) 1999 91,9 48,2 35,0 1,7

Pourcentage du PIB Alloué aux Dépenses de l'Education 1990-97 2,3 3,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement

Terres Arables en  % de la Superficie Totale 1998 3,9 5,9 9,9 11,6

Taux Annuel de Déforestation (%) 1990-95 ... 0,7 0,4 -0,2

Taux Annuel de Reboisement (%) 1981-90 10,0 4,0 … …

Emissions du CO2 par Habitant (Tonnes métriques) 1996 0,1 1,1 2,1 12,5

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies.

Notes:            n.a.     Non  Applicable

                       ...       Donnée Non  Disponible             Dernière mise à jour : Mai 2001

UES COMPARATIFS
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Matrice du Projet d’Amélioration de la Qualité des Soins de santé  
HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

Moyens de Vérification Hypothèses et Risques 
importants 

1. Objectif Sectoriel 
1. Contribuer à l’amélioration 
de l’état de santé de la 
population Nigérienne et à la 
lutte contre la pauvreté .  

 
1.1. Taux de mortalité infantile et infanto-
juvénile réduit de 15% en 2006 (respectivement 
123 et 274 pour mille en 2001)   
1.2. Taux de mortalité maternelle réduit de 20% 
en 2006 ( 7 pour mille en 2001) 

 
1.1.1.Données du SNIS, 
données de l’EDS 
1.2.1. Idem 

 
1.1.1.1. La stabilité politique et 
l’engagement de l’état sont 
maintenus, l’appui des autres 
partenaires se poursuit  
 

2. Objectif du projet 
Contribuer à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité 
dues à la faible couverture 
sanitaire, aux problèmes de 
santé de la reproduction et aux 
principales maladies que sont 
le paludisme, les infections 
respiratoires, les diarrhées, les 
IST/VIH/SIDA et la 
malnutrition 

A la fin du projet : 
1.1. Taux de couverture sanitaire : 
- Kéita : de 36% à 76,5% 
- Illela : de 33% à 55% 
1.2. Taux de couverture obstétricale : 
- Tillabéri de 36,14% à 70% 
- Tahoua de 36,63% à 70% 
1.3. Taux de prévalence contraceptive : 
- Tillabéri de 7,77 à 10%  
- Tahoua de 6,38 à 10% 
1.4. Diminution du taux de mortalité due au 
paludisme de 50% 
1.5. Augmentation du taux d’utilisation des 
services 
- Tillabéri : de 0,15 à 0,30 
- Tahoua de 0,29 à 0,60 
1.6. Diminution du taux de mortalité due aux 
IRA de 50% 
1.7. Sécurisation de 100% des transfusions 
sanguines à Tahoua et Maradi 
1.8. Réduction de la malnutrition 
- Tillabéri de 50% à 30% 
- Tahoua de 48,3% à 30% 
1.9. Participation communautaire 
- 100% des membres de comités de santé 
formés 
- 100% des comités de santé sont fonctionnels 
1.10. Nombre de supervision des CSI  
- 100% des membres d’ECD formés 
- 80% des supervisions planifiées sont 
exécutées 
1.11. 50% des comités de gestion du Niger 
utilisent le fonds social de maintenance selon 
les règles et procédures  
 

 
1.1.1. Rapports de 
supervision, données du 
SNIS 
1.2.1. Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.1. Enquêtes CAP 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.1. Rapport de 
supervision  
 
 
1.11.1. Rapports de la 
DAF/EI, rapports des 
ECD et des comités de 
gestion 

 
1.1.1.1. Poursuite de la politique 
de décentralisation 
1.1.1.2. Amélioration du pouvoir 
d’achat des populations 
1.1.1.3. Disponibilité des 
dotations budgétaires de l’état 
1.1.1.4. Politique de 
développement des ressources 
humaines 
 

3. Résultats 
1. La couverture sanitaire est 
améliorée 
 
 
 
 
 
 
2. L’état de santé des mères et 
des enfants est amélioré 
 
 
 
3. Le système de maintenance 
est fonctionnel et efficace 

 
1.1. 14 CSI de type 1 construits, 2 CSI de type 
2 construits, 1 CSI de type 2 réhabilité, 1 
hôpital de district construit , 2 hôpitaux de 
districts réhabilités,  
1.2. 2020 ASC formés en soins promotionnels, 
4 sorties foraines par mois réalisées par le CSI 
 
2.1. 70% des accouchements sont assistés par 
du personnel compétent, la prévalence 
contraceptive est augmentée, le taux d’enfants 
complètement vaccinés est augmenté 
 
3.1. 90% des infrastructures sanitaires sont 
correctement entretenues, 70% des équipements 
biomédicaux et d’exploitation sont 
correctement entretenus 
3.2. Le système de maintenance est décentralisé 
au niveau du district, les populations et le 
secteur privé participent pleinement à son 
fonctionnement 
 

 
1.1.1. Procès verbaux de 
réception des travaux, 
rapports de supervision du 
projet 

 

  



 

 

vii 
 

 

    
4. Activités 
1. Mise en place de l’unité de 
coordination du projet 
2. Etudes techniques 
3. Travaux de construction et 
de réhabilitation des 
infrastructures 
4. Acquisition de véhicules, 
ambulances et motos 
5. Acquisition des 
équipements biomédicaux, 
médicaments, préservatifs, 
micronutriments, 
moustiquaires et produits 
d’imprégnation 
6. Mobilisation sociale 
7. Création du fonds de 
maintenance 
8. Formation du personnel, 
des comités de santé, des 
éducateurs par les pairs et des 
ASC 
9. Alphabétisation 
fonctionnelle des comités de 
santé  
 

 
Ressources budgétaires en millions UC 
 
Catégorie Dev. ML Total 
(A) 0.61 - 0.61 
(B) 3.03 0.76 3.79 
(C) 3.73 0.66 4.38 
(D) 2.06 0.11 2.17 
(E) 0.59 0.59 1.18 
(F) 1.34 - 1.34  
(G) 0.52 2.09 2.61 
(H) 0.50 1.50 2.00 
(I) 0.07 - 0.07 
Total 12.44 5.70 18.14 
 
Plan de financement 
 
SOURCES Devises M.L. Total 
FAD  12.04   3.91   15.95  
FAT  0.40             0.40  
Gouvernement        -     1.79   1.79  
TOTAL 12.44   5.70   18.14  
 
 
 

Moyens de vérification 
 
1. Situation des 

décaissements et 
rapports d’audit 

2. Rapports trimestriels 
d’avancement du 
projet par l’UCP 

3. Rapports de 
supervision et 
d’évaluation à mi-
parcours Revue de 
portefeuille 

Hypothèses importantes 
 
1. Les ressources FAD sont 

mises à la disposition du 
projet 

2. Le pays ne tombe pas sous 
sanction 

3. La contrepartie du 
Gouvernement est mise à la 
disposition du projet 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Le Niger compte une population de 10,1 millions d’habitants dont 85% vivent en zone 
rurale. La pauvreté y est générale, profonde et permanente et se situe tant au niveau monétaire 
que dans la faible accessibilité aux infrastructures de base. Sur le plan monétaire, près de 63% 
de la population Nigérienne vivent en dessous du seuil de pauvreté (50 000 fcfa / personne / 
an en zone rurale) et 34% en dessous du seuil d’extrême pauvreté ( 35 000 fcfa / personne / an 
en zone rurale). L’incidence de la pauvreté est de 80% dans la région de Tillabéri. Sur le plan 
de l’accessibilité aux infrastructures de base, le taux brut de scolarisation est de 32,2% (41% 
pour les garçons et 23% pour les filles), la couverture nationale des besoins en assainissement 
est de 17% et 52% de la population nigérienne ont accès à l’eau potable. La faible 
accessibilité aux infrastructures sanitaires a comme conséquence une situation sanitaire 
précaire qui entame profondément les capacités productives de la population aggravant ainsi 
l’état de pauvreté. 
 
1.2 La situation sanitaire est précaire, comme en témoignent les indicateurs suivants : une 
formation sanitaire publique (CSI I, CSI II, HD) pour 22 013 habitants (1 centre de santé de 
1er échelon pour 10 000 habitants selon l’OMS), 47,68% de la population ont accès aux 
services de santé  et ce taux est encore plus bas dans les régions telles que Tillabéri et Tahoua 
où les taux de couverture sanitaire sont respectivement de 32% et de 38% ; un taux de 
croissance démographique de 3,3% (moyenne africaine : 2,4%), une espérance de vie de 48 
ans (Afrique : 52,7 ans), un taux de mortalité maternelle de 700 pour 100 000 naissances 
vivantes (Afrique : 6,9 pour 1000), un taux de mortalité infantile de 123 pour 1000 (Afrique : 
76,4 pour 1000) et un taux de mortalité infanto-juvénile de 274 pour 1000 (Afrique : 146 pour 
1000). Les principales causes de morbidité au Niger sont les infections respiratoires aiguës, le 
paludisme, les maladies diarrhéiques, la malnutrition. En outre, l’infection VIH/SIDA, avec 
une prévalence estimée à 5% parmi la population de15-45 ans, constitue au delà du problème 
de santé publique, un véritable problème de développement économique, social et humain.   
 
1.3 Face à ces problèmes, le Gouvernement, appuyé par les partenaires au développement 
social, a mis en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté et d’amélioration de l’état de 
santé des populations. La politique de santé a été actualisée en vue de la mise en œuvre de 
stratégies pour la décennie 2001-2010. En novembre 2000, le Gouvernement a soumis une 
requête de financement qui vient confirmer celle adressée à la Banque en juin 1999, par 
l’Autorité du Liptako Gourma, organisme sous régional constitué par le Niger, le Mali et le 
Burkina Faso et qui avait bénéficié d’un don FAT (1,66 million UC) pour le financement de 
l’élaboration de dossiers techniques permettant la mise en œuvre d’un programme sanitaire 
sous régional. Suite à la requête du Gouvernement, la Banque a inclus dans son programme de 
prêt de 2001, le financement d’un nouveau projet de santé. La future intervention de la 
Banque dans le domaine de la santé sera financée dans le cadre du document de stratégie de 
réduction de la pauvreté au Niger et en prenant en compte les expériences passées dans la 
gestion des projets et en étroite collaboration avec les autres partenaires au développement.  
 
1.4 Le projet est en conformité avec le Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRPi). Des groupes thématiques dont deux sur le secteur santé et le SIDA sont 
mis en place dans le cadre du DSRPi et les résultats préliminaires des réflexions menées par 
ces groupes cadrent parfaitement avec ceux de la mission. Aussi les problèmes  en matière de 
santé auxquels le projet veut faire face sont en droite ligne avec ceux des objectifs du 
Gouvernement en matière de réduction de la pauvreté.  
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2. LE SECTEUR 
 
 2.1 Situation sanitaire 
 

En dépit des efforts fournis par le gouvernement du Niger, l’état de santé des 
populations reste précaire. Le taux de couverture vaccinale (enfants complètement vaccinés) 
est de 18% et la malnutrition demeure un problème de santé préoccupant. En 1998, 41% des 
enfants de moins de 3 ans accusaient un retard de croissance comparativement à 36% en 
1992 ; et une proportion importante des mères (21%) de ces enfants souffraient de 
malnutrition aiguë en 1998. En plus, la pratique de l’allaitement maternel exclusif n’est pas 
très courante au Niger. En effet, moins de la moitié des mères débutait l’allaitement dans les 
24 heures suivant la naissance. L’indice synthétique de fécondité est de 7,5. La situation 
épidémiologique actuelle du Niger est caractérisée par une forte prédominance des maladies 
infectieuses et parasitaires : les infections respiratoires aiguës , le paludisme et les maladies 
diarrhéiques représentent respectivement 28%, 24% et 10%. Le SIDA progresse de façon 
inquiétante (5% parmi la population 15-45 ans).  
 

2.2 La politique du Gouvernement et le programme d’action du secteur 
 
2.2.1 Afin de mettre en place un système de santé efficient, une déclaration de politique de 
santé a été adoptée en 1995 et un Plan de Développement Sanitaire (PDS) 1994-2000 a été 
élaboré et exécuté. La mise en œuvre de la politique sectorielle a permis l’élaboration et 
l’adoption des textes sur l’hygiène et l’assainissement, les médicaments, l’exercice de la 
profession, le recouvrement des coûts, l’éducation pour la santé, la nutrition, la santé de la 
reproduction et la naissance effective des districts sanitaires avec une structuration de la 
participation communautaire et des prestations de services de santé intégrées autour d’un 
paquet minimum d’activités. 
 
2.2.2 Le PDS 1994-2000 est à son terme et en attendant l’élaboration du Plan Décennal de 
Développement Sanitaire 2001-2010, un Secrétariat Technique Permanent aux Consultations 
Sectorielles de la Santé chargé de la préparation de la table ronde sur le secteur a été mis sur 
pied. Un projet de déclaration de politique sectorielle de santé et une proposition 
d’orientations stratégiques ont été élaborés. Ces deux documents proposent d’entreprendre des 
actions s’articulant autour de la décentralisation du système de santé à travers la stratégie des 
soins de santé primaires. Un accent particulier sera mis sur la protection et la prévention, la 
lutte contre la maladie, la promotion de la santé de la reproduction et de la médecine 
traditionnelle, l’extension de la couverture et l’intensification de la participation 
communautaire. Un Conseiller VIH/SIDA a été nommé à la Présidence de la République pour 
montrer l’engagement politique du gouvernement, la multisectorialité de la lutte, et 
promouvoir la mobilisation sociale et le plaidoyer.  
 

2.3  Le cadre institutionnel et l’organisation du secteur 
 
2.3.1 Le système de santé comprend trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique 
(voir Annexe 2). Les structures de soins se répartissent suivant les trois niveaux cités ci-
dessus : un niveau national avec trois (3) Hôpitaux Nationaux (HN), la maternité centrale de 
Niamey et les centres spécialisés où sont pratiqués des soins tertiaires ; un niveau 
intermédiaire avec cinq (5) Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et deux (2) maternités 
(Zinder et Tahoua) ; un niveau périphérique avec 42 Hôpitaux de District (HD) et 417 Centres 
de Santé Intégrés (CSI). Ces derniers assurent les prestations de soins promotionnels, 
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préventifs et curatifs à travers un paquet minimum d’activités (PMA). A ce niveau, des 
comités de santé, mis en place de concert avec les populations assurent la coordination des 
activités de santé, la programmation/planification, le suivi-évaluation et la gestion des 
médicaments. L’inexistence du comité national de santé et des comités régionaux de santé fait 
que les populations ne sont pas impliquées dans la prise de décision d’envergure nationale ou 
régionale et même au niveau périphérique elles ne sont impliquées que dans la gestion des 
médicaments.  
 
Approvisionnement en médicaments 
 
2.3.2 Les structures sanitaires publiques s’approvisionnent auprès de l’ONPPC et de ses 
démembrements dans les régions et arrondissements. A partir du stock central de Niamey, 
deux dépôts régionaux situés respectivement à Niamey et Zinder sont mensuellement  
approvisionnés. Ces deux dépôts régionaux ont chacun un stock de fonctionnement de deux 
mois et approvisionnent à leur tour les pharmacies des arrondissements (districts sanitaires). 
La pharmacie de chaque arrondissement possède en principe un stock de fonctionnement d’un 
mois. Les patients achètent les médicaments dans le cadre du recouvrement partiel des coûts 
au niveau des structures de soins. Un système de péréquation permet de pratiquer les mêmes 
prix dans toutes les pharmacies d’arrondissement.  
 
Maintenance des infrastructures et des équipements 
 
2.3.3 La maintenance des infrastructures et équipements sanitaires est sous la responsabilité 
de la Direction des Affaires Financières, des Equipements et des Infrastructures (DAFEI) du 
Ministère de la Santé Publique. La DAFEI s’appuie sur trois services : le Service d’Entretien 
et de Réparation des Appareils Médicaux (SERAM), le Service d’Entretien et de Réparation 
du Matériel d’Exploitation (SERMEX) et le Service d’Entretien et de Réparation du Parc 
Automobile (SERPA). Les services de maintenance sont localisés à Niamey et dans six (6) 
régions du pays (Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder, Agadez et Diffa). La maintenance des 
infrastructures est généralement exécutée par le secteur privé sous la supervision de la 
Division des infrastructures de la DAFEI et celle des équipements est exécutée principalement 
par les structures de l’Etat. Depuis 1996, chaque région et district gère son budget de 
maintenance dans le cadre de la décentralisation. Malgré cette évolution positive, 
l’insuffisance du système se caractérise par l’absence d’une maintenance préventive, des 
interventions ponctuelles réparatrices en cas de panne, l’insuffisance du personnel et la faible 
capacité de coordination et de supervision des niveaux central et régional.  
 
Les ONG 
 
2.3.4  Le secteur privé non lucratif compte deux (2) hôpitaux (hôpital de Galmi et l’hôpital 
ophtalmologique de Niamey) et plusieurs cabinets de soins. En outre, une soixantaine d’ONG 
nationales et internationales sont structurées en Regroupement des ONG et Associations du 
Secteur de la Santé (ROASSN). Ces ONG interviennent surtout à Niamey et leurs 
interventions se focalisent sur les activités d’IEC dont elles ont l’avantage comparatif. En ce 
qui concerne la lutte contre l’infection à VIH/SIDA, on note des ONG et Associations 
regroupées en Collectif avec un point focal au PNLS. Leurs activités sont orientées sur 
l’information et l’éducation des groupes à risques et des groupes vulnérables. Un nombre 
limité d’ONG s’occupent de la prise en charge médicale et psychoaffective des personnes 
vivant avec le VIH.  
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Le secteur privé 
 
2.3.5  La mise en œuvre, à partir de 1988, du Programme d’Appui à l’Initiative Privée et à la 
Création d’Emploi (PAIPCE) a favorisé le développement du secteur privé sanitaire qui 
compte environ 148 cliniques et cabinets médicaux, 42 pharmacies privées, 4 centrales 
d’achat et 85 dépôts pharmaceutiques, installés en majorité en milieu urbain. En outre, il 
existe 2 hôpitaux privés pour les soins au personnel des mines d’uranium (Somaïr et 
Cominak) et 30 infirmeries d’entreprises. En plus, il existe un réseau de centres médicaux de 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et des établissements du service de santé des 
armées.  
 
Médecine traditionnelle 
 
2.3.6 L’organigramme du Ministère de la Santé Publique prend en compte la médecine 
traditionnelle à travers la Direction des Pharmacies, Laboratoires et Pharmacopée 
Traditionnelle (DPhL/PT). Les domaines d’intervention et la classification des tradipraticiens 
de santé au Niger couvrent quatre catégories professionnelles : les tradithérapeutes, les 
accoucheuses traditionnelles, les herboristes et les médico-droguistes. Le tradipraticien de 
santé peut dans le cadre d’un contrat, collaborer avec un autre tradipraticien de santé, un 
médecin ou une formation sanitaire, moyennant une équitable rémunération. Trois grandes 
structures travaillent dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle à savoir l’Association 
des Tradipraticiens du Niger (ATPN), l’Association Pharmaco-Santé Amin qui est une cellule 
scientifique pour la promotion de la pharmacopée traditionnelle et la Coopérative 
d’herboristerie BANITURI qui commercialise des plantes médicinales sur autorisation du 
Ministère de la Santé Publique.  
 

2.4 Les Ressources humaines du secteur 
 
2.4.1  Les ratios par catégorie de personnel sont parmi les plus faibles au monde (Tableau 
2.1.). En octobre 2000, la situation globale des effectifs recensés, par la DFGP, dans le secteur 
public de la santé est de 4 527 cadres et 1 580 auxiliaires. Ce personnel de santé est composé 
de 21% de cadres supérieurs, 47% de cadres moyens et 32% d’auxiliaires. Les femmes 
représentent 48% contre 52% d’hommes.  
 
Tableau 2.1 : Répartition des catégories professionnelles dans le secteur public 
Catégorie Eff. Ratio Norme OMS
Médecin 226 1 pour 33.102 habitants 1 pour 10.000 
Pharmacien 13 1 pour 769.230 habitants 1 pour 20.000 
Chirurgien dentiste 13 1 pour 769.230 habitants 1 pour 50.000 
Infirmier diplômé d’Etat 1.128 1 pour 9.000 habitants 1 pour 5.000 
Sage-femme diplômée d’Etat 334 1/ 6.650 femmes en âge de procréer 1 pour 5.000 
 
2.4.2  Il existe des disparités importantes dans la répartition du personnel, non seulement 
entre les villes et les campagnes, mais aussi entre les hôpitaux et les structures des districts : 
31% des agents du MSP travaillent dans les hôpitaux , Niamey emploie plus de la moitié des 
agents affectés à l’ensemble des hôpitaux du pays et 60% des Sages Femmes. La plupart des 
HD sont dépourvus des deux médecins requis et la plupart des CSI sont animés par un seul 
infirmier.  
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2.4.3  Le système national de formation du personnel de santé est composé de : deux (2) 
écoles nationales de santé publique (ENSP) à Niamey et Zinder pour la formation des cadres 
moyens de la santé et de l’action sociale ; une (1) Faculté des sciences de la Santé à 
l’Université de Niamey pour la formation des médecins généralistes ; et un (1) Institut de 
Santé Publique (ISP) à Niamey pour la formation des cadres moyens en santé publique, en 
épidémiologie et en gestion des services de santé. Le Niger n’offre pas de formation de 
pharmaciens, ni celle des chirurgiens dentistes. En plus dans les institutions de formation 
existantes, les capacités d’accueil sont déjà dépassées, le niveau d’encadrement insuffisant et 
les programmes en déphasage par rapport aux besoins réels des populations, de la politique et 
des stratégies de santé. Cependant, la révision des curicula de formation est en cours. 
 

2.5 Le Financement du secteur de la santé 
 
2.5.1  Le financement du secteur de la santé provient essentiellement de quatre sources : 
l’Etat et les collectivités territoriales, le secteur privé, les communautés et les coopérations 
bilatérales et multilatérales. La participation des collectivités territoriales est loin d’atteindre 
les 8% recommandés par la déclaration de politique sectorielle de 1995. Les populations 
interviennent à travers le recouvrement partiel des coûts de santé et les bailleurs à travers des 
prêts ou des subventions. A titre indicatif, les dépenses de santé (fonctionnement et 
investissements) de 1998 estimées à environ 23 milliards Fcfa, se répartissent à environ 71% 
pour les bailleurs de fonds, 25% pour l’Etat, 3,8% pour les communautés et 0,2% pour les 
collectivités territoriales.  L’évolution du budget du Ministère de la Santé et celui de l’Etat 
pendant la période 1996-2001 est présentée au tableau 2.2 .    

 
Tableau 2.2 

Evolution du budget du Ministère de la Santé (MSP) et celui de l’Etat (en Milliards de FCFA) 
Intitulé  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Budget National 
Budget Santé  
 % (MSP/Etat) Budget 

174,00
11,57
6,65

194,40
11,59
5,96

204,01
12,70
6,22

233,84 
11,99 
5,12 

217,28 
12,93 
5,95 

212,62
16,30
7,82

Investissement Etat 
Investissement Santé 
% (MSP/Etat) Investissement 

80,77
7,77
9,62

84,95
11,13
13,10

101,69
14,29
14,05

125,26 
16,74 
13,36 

126,36 
17,93 
14,00 

114,42
15,93
13,92

 
2.5.2  L'analyse du financement public du secteur, de 1996 à 2000, montre une baisse de la 
part allouée à la santé dans le budget national. Environ 5% seulement du budget national sont 
alloués à la santé or l’O.M.S recommande au moins 10%. Par contre, de 1996 à 1999, la part 
des investissements de l’Etat dans le secteur santé a évolué, passant de 9,6% à 13,3%. Dans le 
cadre du programme PPTE, les différents partenaires participeront au financement des 
secteurs sociaux y compris le secteur de la santé. Le montant global s’élève à 520,6 millions 
dont 37 millions du Groupe de la Banque africaine de développement. Les ressources du 
programme PPTE allouées à la santé pour les années 2001, 2002 et 2003 sont respectivement 
USD 3,8 millions, USD 5 millions et USD 14,1 millions. Concernant l’année 2001 les 
ressources allouées au secteur santé seront dépensées dans les soins de santé primaires en 
l’occurrence dans « le programme spécial du Président » concernant la construction et 
l’équipement de 1000 cases de santé.  
 
2.5.3  Selon les rapports du Programme National d’Appui aux Soins de Santé Primaires, le 
montant total de la participation communautaire à travers le recouvrement partiel des coûts en 
1999 s’élevait à 775,29 millions de francs CFA. Dans les régions de Tillabéri et de Tahoua, 
les taux de recouvrement partiel des coûts étaient respectivement de 102,21% et de 121,20%. 
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Les charges couvertes par le financement communautaire au Niger regroupent le coût du 
renouvellement du stock des médicaments, les outils de gestion et les gratifications du 
gestionnaire du dépôt des médicaments.   
 

2.6  L’intervention des autres bailleurs de fonds dans le sous-secteur 
 
Les dépenses d’investissement sont supportées à plus de 90% par les partenaires 

extérieurs. La Banque Mondiale, la BAD, les institutions des Nations Unies (Unicef, FNUAP, 
OMS), l’Union Européenne et la GTZ constituent, comme l’indique le tableau 2.3, les 
principaux bailleurs de fonds du secteur de la santé. En ce qui concerne les dépenses de 
fonctionnement, l’Union Européenne est le principal partenaire du MSP. A titre illustratif, en 
1998 elle a financé 60% des dépenses de fonctionnement sur un total d’environ 13 Milliards 
de FCFA.  

Tableau 2.3 : Interventions des principaux bailleurs de fonds 
 
Bailleurs de fonds Période Envergure, domaine d’intervention et lieu Montant  

milliards de 
FCFA 

Union Européenne 2001 Appui budgétaire – Fonctionnement (santé/Education) 24,8
 
 
Banque Mondiale 

 
 
1997-2001 

Diffa (DS de Diffa, Maïné et Nguigmi), Zinder (DS de 
Magaria, Mirriah et Matameye), Tahoua (DS de Madaoua, 
Bouza et Konni) et Tillabéry (DS de Tillabéri, Filingué et 
Ouallam)-Infrastructures-Appui aux districts-IST/SIDA-
Tuberculose  

20

BAD 1993-2001 Maradi-Diffa-Renforcement des soins de santé locaux 6,59
 
UNICEF 

 
2000-2004 

Couverture nationale-Nutrition et micronutriments-Santé 
génésique et lutte contre les IST/SIDA-Lutte contre les 
maladies infantiles  

5,65

Coop. Belge 2001-2004 Dosso, Niamey, SSP, HNN 5,60
Coop. Japonaise 1999-2002 National, Amélioration de la santé de base 5,21
HKI 2001-2005 National Micro-nutriments, Vit A, Allaitement 5,00
FNUAP 1998-2001 Niamey, Tillabéri, Dosso, Maradi – Santé de la 

reproduction 
2,22

OMS 1999-2001 Couverture nationale- Santé mentale-Lutte contre la cécité-
Tuberculose-PEV-Politique de santé-SIDA 2,15

Coopération  
Allemnade 

2000-2004 DS de Ouallam et DS de Tahoua Promotion de la santé 
familiale 2,04

Coop. Française 1998-2000 Niamey-Agadez-Appui à la restructuration hospitalière-
IST/SIDA-Appui aux districts 

2,00

SNV 1998-2000 Tillabéri, Soins de santé Primaires 1,06
Coop. Lux. 2000-2001 Niamey, Dosso, Tillabéri, Tahoua, Maradi et Agadez-

Prévention VIH/SIDA 
0,60

ACDI 1999-2000  Tillabéri (DS de Ouallam et de Téra)-Renforcement des 
soins de santé primaires 0,60

BID 1998-2001 Hôpital National de Zinder  0,58
Coop. Danoise 1999-2000 Diffa, Zinder, Dosso et Tahoua-Survie de l’enfant 0,26 

 
2.7 Les contraintes du secteur de la santé 

 
Contraintes institutionnelles et  organisationnelles 
 
2.7.1 La faiblesse de l’accessibilité physique aux formations sanitaires se pose plus dans les 
régions d’Agadez, de Tillabéri, Zinder, Maradi et Tahoua. Les interventions du projet FAD à 
Maradi et celle de la Banque Mondiale à Zinder amélioreront la couverture sanitaire dans ces 
deux (2) régions, tandis que certains des partenaires cités au tableau 2.3 interviennent dans le 
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reste du pays. Sur les 42 Districts Sanitaires (DS) que compte le pays, 12 DS ne disposent pas 
encore d’un Plan de Développement Sanitaire des Districts (PDSD) et sur les 30 PDSD 
existants, seuls 13 sont mis en œuvre. La plupart des Equipes Cadres de Districts (ECD) n’ont 
pas toujours les compétences requises ou ne disposent pas suffisamment de personnel pour le 
bon fonctionnement des DS. Les comités de santé et de gestion ne sont pas mis en place dans 
toutes les aires de santé et les DS. Là où ces comités existent, la participation communautaire 
se limite principalement à la gestion du recouvrement partiel des coûts de santé. En outre, 
l’analphabétisme des membres des comités de santé handicape beaucoup l’accomplissement 
de leur mission. Au niveau central, on note une faible coordination des interventions des 
partenaires due au fait que le Niger ne dispose pas actuellement d’un Plan de Développement 
Sanitaire où les mécanismes de coordination des différents partenaires sont clairement définis. 
Cela contribue également aux difficultés de gestion rencontrées dans les projets de santé. Ces 
difficultés sont surtout d’ordre managérial, liées à la faible capacité des bureaux de projets à 
exécuter avec diligence les activités des projets et à la non disponibilité des fonds de 
contrepartie. Par ailleurs, les fonctionnaires détachés à la gestion des projets n’ont pas 
toujours l’autonomie nécessaire pour remplir efficacement leur mission. 
 
Contraintes liées aux ressources humaines 
 
2.7.2 La mise en retraite du personnel de santé après 30 ans de service, le Programme 
d’Appui à l’Initiative Privée et à la Création d’Emplois (PAIPCE) et les mesures d’ajustement 
structurel qui limitent le recrutement du personnel ont fortement aggravé la pénurie du 
personnel de santé. Cependant, dans le cadre du PPTE, une dérogation pour le recrutement du 
personnel a été accordée aux secteurs sociaux (santé et éducation). Au niveau opérationnel, le 
personnel n’est pas suffisamment formé pour l’accomplissement de ses tâches. En outre, la 
mauvaise répartition du personnel soignant entre les établissements de la capitale et ceux de 
l’intérieur du pays aggrave l’inefficacité du système.  
 
Contraintes liées aux ressources financières et à la maintenance du système  
 
2.7.3  Ces dernières années, l’Etat n’a consacré qu’environ 5% du budget national au secteur 
de la santé et le fonctionnement du secteur est dépendant de l’extérieur. En outre, la gestion 
irrationnelle des ressources dans certains cas a aggravé cette situation. Malgré l’importance 
des allocations budgétaires (17,7% du budget du MSP en 1999 et 19% en 2001), la 
maintenance des infrastructures et des équipements est rarement assurée. Les fonds sont plutôt 
utilisés par le MSP pour la construction d’autres infrastructures ou l’achat de nouveaux 
équipements. En outre, pour les rares activités de maintenance exécutées, le MSP est le seul 
planificateur et le principal exécutant, les communautés et les ONG n’étant pas du tout 
impliquées. Ceci peut s’expliquer par le fait que le Niger ne dispose pas encore d’une 
Politique Nationale de Maintenance (PNM) où les responsabilités de l’Etat, du secteur privé, 
des ONG et des communautés sont clairement définies.  
 
3.  LES DOMAINES DU PROJET 
 

L’intervention du projet couvrira les domaines suivants : la responsabilisation des 
communautés locales, le district sanitaire et la gestion du système, la santé de la reproduction 
et les principales maladies, la maintenance des infrastructures et équipements. 
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 3.1  La responsabilisation des communautés locales 
 
 La responsabilisation des communautés locales dans la gestion du système de santé au 
Niger est encore à ses débuts. Les comités de santé ont été mis en place dans certains centres 
de santé mais la participation communautaire ne couvre pas encore les domaines de 
l’identification des besoins, du choix des priorités, de l’évaluation des actions entreprises, etc. 
En outre, les membres ne connaissent pas toujours leurs rôles et responsabilités et les comités 
de santé, notamment au niveau des districts, ne sont pas toujours dirigés par des représentants 
élus de la population. Les agents de l’Etat constituent parfois un obstacle à la promotion de la 
participation communautaire. En effet, l’insuffisance de formation des membres des équipes 
cadres de district et du personnel de santé des CSI ne permet pas une promotion efficace de la 
participation communautaire auprès des populations. En outre, l’analphabétisme des comités 
de santé élus rend difficile leur formation à l’Initiative de Bamako et leurs aptitudes à 
s’acquitter efficacement de leurs tâches.  
 
 3.2  Le district sanitaire et la gestion du système 
 
 Les équipes cadres constituent les moteurs des districts sanitaires ; à ce titre, elles 
doivent posséder les capacités techniques suffisantes pour assurer leurs tâches. Dans la plupart 
des cas, seuls les médecins ont été formés à la gestion du district ou à la chirurgie essentielle, 
les autres membres de l’équipe cadre n’ont reçu aucune formation les préparant à leurs tâches 
de planification et d’encadrement technique du personnel des centres de santé intégrés. Les 
mutations administratives, les départs en stage de spécialisation et les départs à la retraite non 
comblés par de nouvelles affectations de personnel qualifié font qu’il y a parfois un seul 
médecin dans les HD au lieu de deux comme prévus par les textes. Dans une telle situation, 
l’équipe cadre se trouve affaiblie soit de ses compétences de gestion et ne peut donc pas 
effectuer de supervision efficace, soit de ses compétences chirurgicales de prise en charge des 
références et des urgences chirurgicales. La fonctionnalité des structures de santé et du district 
en tant qu’entité opérationnelle est ainsi compromise. L’efficacité des équipes cadres souffre 
également du manque d’encadrement et d’appui technique des niveaux régional et central : 
insuffisance de compétences au niveau régional, interventions non coordonnées du niveau 
central. Ce problème a été longuement discuté avec les autorités sanitaires qui ont rassuré la 
mission que le personnel nécessaire sera affecté aux différentes structures de santé y compris 
celles qui vont être créées par les partenaires au développement y compris la Banque.  
 
 3.3  La santé de la reproduction et les principales maladies 
 
3.3.1 La situation sanitaire est caractérisée par un faible accès aux services de santé de la 
reproduction, un taux de mortalité très élevé (700 pour 100 000 naissances vivantes) et une 
forte prévalence des maladies endémiques. Les IRA, le paludisme, les maladies diarrhéiques, 
la rougeole et la malnutrition constituent près de 70% des causes de morbidité et de mortalité 
chez les enfants de moins de 5 ans. Près de la moitié des enfants de moins de 3 ans (41%) 
accusaient un retard de croissance et une proportion importante des mères (21%) de ces 
enfants souffraient de malnutrition aiguë. Quant au SIDA, en 1999, la séroprévalence de 
l’infection était estimée à 5% (population 15-45 ans), 65 000 enfants et adultes vivent avec le 
VIH/SIDA et le nombre cumulatif des décès dus au Sida est de 25 000 personnes. Cette 
situation sanitaire précaire s’explique par la mauvaise qualité des prestations et la faible 
utilisation des services de santé. En effet, le nombre de nouvelles consultations par habitant et 
par an était de 0,38 en 1997, soit environ 1 Nigérien sur 3 qui utilise les services de 
consultation curative. Ce chiffre est en dessous des normes admises par l’OMS qui font état 
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de 0,50 voire 1 consultation par habitant et par an. Afin de pallier les problèmes de la santé de 
la reproduction et des principales maladies, le Gouvernement avec l’appui des différents 
partenaires, est en train d’exécuter différents programmes (Santé de la Reproduction, Prise en 
charge Intégrée des Maladies de l’Enfant/PCIME, lutte contre le VIH/SIDA, lutte contre la 
malnutrition, etc).   
 
 3.3.2  Le développement de la médecine traditionnelle joue un rôle complémentaire 
important dans la lutte contre la maladie. En effet, tant sur le plan culturel que sur le plan de la 
faible accessibilité des services modernes de santé, la médecine traditionnelle s’impose 
comme un moyen efficace de rapprochement des soins de santé aux populations.  
 

3.4  La maintenance des infrastructures et équipements 
 
Afin de garantir la pérennité des investissements sanitaires, l’appropriation effective de la 
maintenance par les communautés locales, la gestion transparente et efficace du système de 
maintenance sont indispensables. Une réorganisation du système dans ce sens permettra à 
terme l’exécution des activités par le secteur privé sous la coordination des comités de 
gestion. Dans une phase transitoire, les actions du projet se concentreront sur la formation des 
comités de gestion et le renforcement des capacités du secteur privé pour leur permettre 
d’assumer leur nouveau rôle d’exécution des activités de maintenance. La Politique Nationale 
de Maintenance, en cours d’élaboration sur financement du projet Santé II IDA à travers le 
plan d'action de la DAFEI, sera finalisée en fin 2001 et prendra en compte cette orientation 
ainsi que la mise en place de mécanismes garantissant la dépense effective des fonds alloués 
par l’Etat à la maintenance des infrastructures et équipements.  
 
4. LE PROJET 
 

4.1 Conception et formulation 
 
4.1.1 Le projet est en conformité avec les objectifs d’une part de la politique du 
Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et en matière de santé, et d’autre part 
avec la politique de la Banque en matière de santé et du Document de Stratégie pour le Niger. 
En effet, le présent projet, tout en prenant en compte les problèmes de couverture en 
infrastructures sanitaires, met l’accent sur les activités de lutte contre la maladie, la santé de 
la reproduction, les aspects de genre et de lutte contre la pauvreté ainsi que la maintenance 
des investissements dans le but de renforcer la disponibilité de soins de santé de qualité au 
niveau district, surtout dans les régions les plus pauvres et les plus déficientes en 
infrastructures sanitaires.   
 
4.1.2 Le projet a été préparé et évalué en adoptant une approche participative, en étroite 
concertation avec les bénéficiaires et tous les acteurs du développement sanitaire tant au 
niveau central qu’au niveau décentralisé. En outre les sites du projet ont été visités par la 
délégation de la Banque accompagnée des autorités nigériennes. Durant ces visites des points 
de vue ont été échangés tant avec le personnel qu’avec les autorités et les populations, sur les 
priorités en matière de santé et sur la participation effective des populations dans la prise en 
charge de leur propre santé et dans les prises de décision. Les comités de santé rencontrés ont 
aussi mis l’accent sur la nécessité d’un vrai partenariat avec l’Etat et les bailleurs de fonds. Ils 
ont en outre exprimé leurs besoins en formation surtout dans le domaine de l’alphabétisation, 
de la planification et de la gestion.  
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4.1.3 La formulation du projet a tenu compte des domaines prioritaires du DSP de la Banque 
pour le Niger et des documents de politique en matière de santé et de lutte contre le 
VIH/SIDA. Le projet a aussi pris en compte les leçons apprises de l’exécution de projets 
antérieurs financés par la Banque au Niger.  
 
4.1.4 Trois projets en cours d’exécution ont déjà été financés par la Banque au Niger. Le 
projet de réduction de la pauvreté (1998) et le projet Education I (1998) viennent à peine de 
démarrer trois ans après leur approbation tandis que le projet de renforcement des soins de 
santé locaux de Maradi et Diffa, approuvé en 1993, n’a commencé qu’en 1997 et connaît 
d’énormes difficultés dans son exécution. Hormis les problèmes politico-économiques et les 
sanctions bancaires qui frappaient le pays et qui avaient entraîné la suspension des 
décaissements, on constate une irrégularité dans le suivi et la supervision des chantiers, la 
qualité médiocre des travaux de génie civil, la faible performance du BEP au niveau de la 
comptabilité et de la gestion financière, le faible taux de décaissement (32%) du prêt FAD et 
des fonds de contrepartie. Tenant compte des leçons apprises de ces expériences passées, le 
présent projet prendra en compte les aspects suivants : i) une amélioration de la stratégie 
d’exécution du projet par le recrutement d’une Agence qui assurera la formation et le transfert 
de compétences vers les nationaux ; ii) une réduction du volume de génie civil et une 
augmentation des activités « soft » en accordant un accent particulier aux activités de santé 
publique et de lutte contre la maladie, aux stratégies avancées, aux activités d’IEC et de 
formation et ; iii) un accent particulier sur la maintenance. 

 
4.2 Les zones du projet et bénéficiaires 

 
 Zones du projet 
 
4.2.1 Les zones du projet varient d’une activité à l’autre. La construction et la réhabilitation 
d’infrastructures profitent à quatre districts (Keita, Illela, Téra et Tillabéri) qui sont les zones les 
moins desservies en terme de structures sanitaires, sur les quatorze que comptent les régions de 
Tillabéri et Tahoua, tandis que les activités relatives à l’organisation des soins, à la promotion 
de la santé de la reproduction, la lutte contre les maladies concernent tous les quatorze (14) 
districts des deux (02) régions de Tahoua et Tillabéri. Les activités de lutte contre le VIH/SIDA 
bien que nationales si l’on considère le volet IEC, concerneront outre les deux régions du projet 
citées ci-dessus, la région de Maradi qui bénéficiera de la construction d’un centre régional de 
transfusion sanguine, afin de consolider les acquis du projet santé I dans le domaine de la 
sécurité transfusionnelle. Les interventions relatives aux volets nutrition et renforcement du 
système de maintenance auront une envergure nationale et concerneront toutes les régions du 
pays. Par ailleurs toutes les régions bénéficieront d’un appui en matériels techniques pour leur. 
Les zones de concentration du projet sont les régions de Tillabéri et Tahoua. L’incidence de la 
pauvreté est de 80% dans la région de Tillabéri, ce qui est nettement au dessus de la moyenne 
nationale de 63%. Les taux de couverture en infrastructures sanitaires dans ces deux régions 
sont respectivement de 32% et 28% pour une moyenne nationale de 47,6%, tandis que ceux 
des régions de Agadez, Diffa et Dosso sont respectivement de 60%, 45% et 40%. Le taux 
d’utilisation des services le plus bas du pays est celui de Tillabéri (0,15 pour 0,24 au niveau 
national). 
 
4.2.2 Les taux de couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois sont très faibles dans les 
régions de Tillabéri et de Tahoua ; la couverture en BCG est respectivement de 29% et 36% à 
Tillabéri et à Tahoua pour une moyenne nationale de 43%. La région de Tillabéri enregistre le 
plus faible taux de VAT 2-5 (Vaccin antitétanique) par femme enceinte (0,12 contre une 
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moyenne nationale de 5,09) et l’un des taux les plus élevés de mortalité maternelle au niveau 
des maternités (0,37 contre 0,29 au niveau du pays). La région de Tahoua a le plus faible 
pourcentage de consultations de femmes dans leur neuvième mois de grossesse par rapport au 
nombre de femmes inscrites au niveau des structures de santé (38,99% contre 47,91 au niveau 
national). La prévalence contraceptive (toutes les méthodes comprises) à Tillabéri et Tahoua, 
relativement faible, est respectivement de 7,77 et 6,38 contre 8,15 au niveau du pays.  
 
 Bénéficiaires du projet 
 
4.2.3 Les populations des régions de Tahoua (1,7 million d’habitants) et de Tillabéri (1,9 
million d’habitants) soit un total de 3,6 millions d’habitants (36% de la population nationale), 
sont les principales bénéficiaires du projet en ce sens que la majorité des ressources du projet 
seront concentrées dans ces zones. Cependant toute la population du Niger (10,1 millions) 
sera bénéficiaire des activités de nutrition, de santé de la reproduction et du renforcement du 
système maintenance. Par ailleurs les populations de la région de Maradi (1,9 million 
d’habitants) profiteront des activités de lutte contre le SIDA. Au moins 80% des bénéficiaires 
du projet vivent dans les zones rurales et seront touchées tant par les services offerts au niveau 
des structures fixes de santé que par la stratégie avancée organisée par le personnel de santé. 
Par ailleurs les comités de santé recevront la formation adéquate en vue d’une meilleure 
gestion des problèmes de santé. Les populations les plus vulnérables, à savoir les mères et 
leurs enfants de moins de cinq ans, les jeunes et les nomades seront les principaux 
bénéficiaires.  

 
4.3 Contexte stratégique du projet 

 
4.3.1 La préparation et l’évaluation du projet interviennent au moment où le Niger adopte 
une stratégie à moyen terme qui vise à réduire ses différentes contraintes macro-économiques 
de manière à atteindre un objectif de croissance économique de 5,5% sur la période 2000-
2002, tout en poursuivant une politique d’équité sociale en vue de réduire durablement la 
pauvreté extrême. En outre, le Niger est élu au Programme des Pays Pauvres Très Endettés 
(PPTE) et bénéficiera de ressources supplémentaires pour améliorer le bien être de ses 
populations. Le Gouvernement est en train de finaliser son document de stratégie de lutte 
contre la pauvreté. Par ailleurs, le pays vient tout juste de sortir des sanctions auxquelles il 
était assujetti depuis presque deux ans. En outre plusieurs bailleurs de fonds ont renoué avec 
le Gouvernement en place après des années d’absence. C’est donc un contexte favorable à la 
formulation du projet.  
 
4.3.2 Le contexte stratégique du projet est social et communautaire. En effet, le Niger est en 
train d’actualiser son document de politique de santé et ses différents axes stratégiques et 
priorités dans le domaine de la santé et de planifier la tenue d’une table ronde avec les 
partenaires au développement sanitaire. Le projet appuiera cette politique en finançant des 
activités sanitaires au niveau communautaire, en renforçant la participation communautaire et 
les activités de lutte contre la maladie. Le projet utilisera les compétences des organisations 
des Nations Unies et des ONG qui ont un avantage comparatif dans l’exécution de certaines 
activités du projet (lutte contre le VIH/SIDA, les activités nutritionnelles au niveau 
communautaire, etc.). Par ailleurs le projet fera la promotion de la contractualisation et du 
faire-faire en sollicitant dans la mesure du possible les services des ONG et du secteur privé.  
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4.4 Objectifs du projet 
 
 L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la santé de la 
population nigérienne et la lutte contre la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est de 
contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la faible couverture sanitaire, 
aux problèmes de santé de la reproduction et aux principales maladies que sont le paludisme, 
les infections respiratoires, les diarrhées, les IST/VIH/SIDA et la malnutrition.  
 

4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Afin d’atteindre les objectifs visés, le projet comprend cinq composantes : i) 
l’amélioration de la couverture sanitaire ; ii) la promotion de la santé de la reproduction, iii) la 
lutte contre les maladies et les IST/VIH/SIDA; iv) le renforcement du système de 
maintenance; v) la gestion du projet. En effet, le projet financera des activités dont la 
réalisation prévoit neuf (9) catégories de dépenses : A. Etudes et supervision, B. 
Construction/réhabilitation/hydraulique, C. Mobilier/équipement, D. Médicaments /réactifs 
/consommables, E. Formation, F. Services de spécialistes G. Fonds de maintenance, H. 
Fonctionnement, I. Audit. 
 
Description détaillée du projet 
 
Composante I : Amélioration de la couverture sanitaire 
 
4.5.2  Cette composante concerne le renforcement de l’organisation des activités au niveau 
du district sanitaire et l’amélioration de leur accessibilité pour la population. Les activités se 
dérouleront principalement au niveau de la communauté, des Centres de Santé Intégrés, des 
hôpitaux de district et des équipes cadres. Le projet financera les études techniques et la 
construction de 17 nouvelles infrastructures sanitaires [14 Centres de Santé Intégrés type 1 
(CSI1), 2 Centres de Santé Intégrés type 2 (CSI2), 1 Hôpital de District (HD)] et la 
réhabilitation/extension de trois (3) autres [(2) HD et de un (1) CSI2]. Ces infrastructures 
sanitaires seront construites ou réhabilitées selon les directives et plans types du Ministère de 
la Santé Publique (MSP). Dans le cadre de cette sous composante, le projet financera 
également les mobiliers et équipements pour ces infrastructures sanitaires. Le MSP a établi 
une liste de mobiliers et équipements par type de formation sanitaire, ainsi que leurs 
spécifications techniques. Les premiers stocks de médicaments essentiels génériques, les 
contraceptifs et les micro nutriments seront également fournis. Le Ministère de la Santé 
Publique recrutera du personnel pour les nouvelles infrastructures sanitaires. 
 

 
4.5.3 Dix sept (17) véhicules 4X4 dont un véhicule pour chacun des 14 districts sanitaires 
des régions de Tillabéri et Tahoua, 1 pour la DAFEI, 1 pour la DSR et 1 pour la division 
nutrition, seront acquis pour l’exécution du projet. En outre, l’Agence d’exécution qui sera 
recrutée inclura dans sa proposition financière, une rubrique « logistique » qui sera utilisée 
pour acquérir les véhicules de l’UCP. L'acquisition des véhicules sera cofinancée par le FAD 
et le Gouvernement. Ainsi les fonds de contrepartie financeront l'acquisition de 10 véhicules 
(dont 7 destinés aux districts de santé et 3 destinés aux Directions centrales du MSP) tandis 
que le FAD financera 7 (destinés à 7 districts de santé). Le nombre de véhicules 4X4 se 
justifie par le volume important des activités « soft » aux différents niveaux du système de 
santé, l’enclavement des zones, le mauvais état des pistes, les grandes distances à parcourir à 
l’intérieur d’un des pays les plus vastes du continent (1 267 000 km2) et la forte population de 
nomades. L’exécution correcte des activités de soins au bénéfice des populations (260 000 
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habitants en moyenne par district) commande que les équipes cadres des 14 districts de la 
zone de concentration du projet effectuent régulièrement des missions de supervision, de 
contrôle et d’approvisionnement (médicaments notamment) en direction du personnel et des 
centres de santé (au nombre de 10 en moyenne par district sanitaire) de leur ressort respectif. 
L’efficacité des équipes cadres dépend de l’encadrement des équipes régionales à travers des 
missions de supervision. De même, les équipes régionales reçoivent des missions de 
supervision du niveau central. Par ailleurs le projet financera l’acquisition de 14 ambulances 
pour les 14 districts des régions de Tillabéri et Tahoua pour les activités de référence et 
contre-référence, 100 motos tout terrain (et 1 mobylette) pour les activités de stratégies 
avancées qui seront effectuées par les chefs de CSI et pour les activités de maintenance qui 
seront exécutées par les ouvriers polyvalents de maintenance.  
 
4.5.4 Le projet financera l’alphabétisation fonctionnelle des acteurs communautaires 
(membres des comités de gestion, agents de santé communautaire, pairs éducateurs) en 
impliquant davantage les femmes. A la fin du processus d’alphabétisation, le projet financera 
l’élaboration de documents techniques avec la participation de leurs utilisateurs et dans leurs 
domaines spécifiques d’activités : planification et gestion d’un centre de santé pour les 
comités de gestion, planification et gestion d’activités d’éducation par les pairs. Ces 
documents techniques seront des guides pratiques d’exécution des activités au sein de la 
communauté.  
 
4.5.5 Au niveau des CSI, le projet financera la formation du personnel de santé sur 
différents aspects de l’organisation et de la gestion de l’aire sanitaire et la lutte contre les 
maladies. Le projet financera également les activités de supervision, de stratégie avancée et 
les réunions de coordination.  
 
4.5.6 Au niveau de l’équipe cadre de district, le projet financera la formation des médecins 
en gestion du district (1 mois) et en chirurgie essentielle (9 mois) ainsi que leur supervision 
par leurs formateurs une fois par trimestre. Les autres membres non médecins des équipes 
cadres seront également formés aux techniques de gestion du district sanitaire. Il financera 
aussi la supervision trimestrielle du personnel des CSI, les réunions de coordination et 
l’élaboration des Plans de Développement Sanitaires de Districts (PDSD) de Tahoua et 
Tillabéri. Des activités de renforcement du système de référence et de contre-référence au sein 
du district sanitaire seront financées par le projet. Le système traditionnel actuel d’évacuation 
des villages vers les CSI par charrettes à traction animale sera maintenu et complété par le 
projet qui financera l’achat d’ambulances et l’installation ou la rénovation d’un réseau de 
radios BLU reliant les CSI à leur hôpital de référence. Ce système de radios permettra aux 
CSI de faire appel aux ambulances stationnées dans les hôpitaux et de prendre ainsi en compte 
le caractère urgent des évacuations sanitaires. 
 
4.5.7  Au niveau régional, le projet financera les services de deux médecins de santé 
publique expérimentés dans la gestion du district sanitaire et possédant de solides 
compétences dans le domaine de la santé de la reproduction en qualité de conseillers 
techniques résidents à Tahoua et à Tillabéri. Le projet financera également la supervision 
trimestrielle des ECD par les équipes régionales et les réunions trimestrielles de coordination.  
 
4.5.8  Au niveau des services centraux du Ministère de la Santé, le projet financera les visites 
semestrielles d’appui technique du niveau central aux équipes régionales de façon coordonnée 
avec les autres intervenants. Le projet financera aussi la tenue de la conférence semestrielle 
des directeurs centraux et régionaux du MSP pour discuter de la coordination d’ensemble du 
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département et de l’état d’exécution des programmes et projets sur le terrain.  
 
Composante II : Promotion de la santé de la reproduction 
 
4.5.9 Dans le cadre de cette composante, le projet financera les activités de «Maternité à 
Moindre Risque (MMR)», de distribution à base communautaire des contraceptifs (DBC) et 
de promotion de la SR chez les jeunes et adolescents.  
 
4.5.10  Pour la MMR, le projet financera le développement d’un système de référence et de 
contre référence dans la zone d’intervention du projet, par l’équipement des maternités des 
trois (3) HD et des deux (2) CSI II nouvellement construits ainsi que par la dotation en 
matériels techniques des 42 autres maternités existantes. En plus, afin de permettre aux agents 
des CSI d’effectuer des activités de stratégie avancée et de superviser des agents de santé 
communautaire, les CSI de la zone d’intervention du projet seront dotés de motos tout terrain. 
Les radios rurales seront mises à contribution et 28 animateurs radio seront formés par le 
projet. Ces radios rurales permettront de faire des sensibilisations de proximité en langue 
locale sur la SR et sur les autres problèmes de santé. Le projet financera la formation des 
médecins des HD, des sages-femmes, infirmiers des CSI et des cases de santé en soins 
obstétricaux d’urgence de base (SOUB) et en soins obstétricaux d’urgence complets (SOUC).  
 
4.5.11  Pour accroître l’accessibilité des contraceptifs aux populations rurales, le projet 
financera la distribution à base communautaire des contraceptifs. Le projet approvisionnera 
les dépôts pharmaceutiques des 14 DS (zone d’intervention du projet) et la vente se fera, 
d’une part, à travers les gérants des dépôts des médicaments des CSI et d’autre part, à travers 
un réseau des distributeurs à base communautaire (ASC et pairs éducateurs) qui 
s’approvisionneront au niveau du dépôt du CSI. Le renouvellement du stock se fera par le 
système du recouvrement des coûts. Les agents des CSI et les ASC seront formés et équipés 
avec des supports éducatifs. En plus, le projet financera la confection et la reproduction des 
modules de formation et des outils de gestion. Par ailleurs, concernant la coordination des 
activités de MMR et de DBC, le projet apportera un appui en logistique (véhicule 4x4), 
mobilier de bureau et matériel informatique à la DSR. 
 
4.5.12  En plus un accent particulier sera mis sur la SR des jeunes et adolescents en tenant 
compte de leurs besoins spécifiques. Ainsi, le projet financera les activités « des éducateurs 
par les pairs» et quatre (4) centres de conseils et d’écoute offrant un minimum de services 
comprenant au moins l’information, l’éducation et le counseling SR, seront aménagés et 
équipés dans les maisons des jeunes et de culture (MJC) à Tillabéri, Téra, Illéla et Keïta. 
Quatre (4) jeunes assistants sociaux seront recrutés par les collectivités pour l’animation de 
ces centres et leur formation sera financée par le projet. En plus des activités SR, la DBC des 
contraceptifs et les activités culturelles pourront être organisées dans les centres d’écoutes. 
Les recettes obtenues lors des activités culturelles/DBC serviront à payer les frais de 
motivation des assistants sociaux. Au niveau des villages sites des CSI, 60 clubs d’écoute 
seront créés et le projet financera la formation des éducateurs par les pairs et leur équipement 
en matériels IEC. De même, certains CSI seront aménagés en "CSI amis des jeunes" capables 
d’offrir des prestations de qualité aux jeunes et adolescents.  
 
4.5.13 Afin de contribuer à la prise en charge des fistules (conséquences des mariages 
précoces et des accouchements non assistés), le projet financera le recensement par aire de 
santé des femmes fistuleuses dans sa zone d’intervention et leur prise en charge clinique par 
un spécialiste au niveau régional (coûts des hospitalisations et interventions chirurgicales). A 
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long terme, pour améliorer la prise en charge des femmes en pré et post partum d’une part et 
les femmes fistuleuses d’autre part, une (1) bourse de spécialisation en gynéco-obstétrique et 
une (1) en urologie seront financées par le projet (durée 4 ans).  
 
Composante III : Lutte contre les maladies y compris les IST/VIH/SIDA et la malnutrition 
 
4.5.14 Cette composante couvre la lutte contre les IST/VIH/SIDA, le paludisme, les 
infections respiratoires aiguës, les maladies hydriques, la malnutrition et la promotion de la 
médecine traditionnelle. 
 
 Lutte contre les IST/VIH/SIDA 
 
4.5.15 Dans le domaine de la lutte contre les IST/VIH/SIDA, le projet financera les activités 
IEC, la sécurité transfusionnelle, les sites sentinelles (surveillance épidémiologique), 
l’amélioration du système de notification/dépistage du VIH/SIDA, la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et l’insertion sociale des orphelins du SIDA. 
 
4.5.16 Concernant les activités IEC, le projet financera la sensibilisation envers les 
populations en général et en particulier les groupes à risque et les groupes vulnérables 
(femmes, jeunes, migrants, routiers, militaires, prisonniers, etc). En plus de la campagne 
d’information, la stratégie de l’éducation par les pairs sera privilégiée pour impulser le 
changement de comportement nécessaire. Cette stratégie sera multisectorielle (éducation, 
santé, agriculture, militaire et paramilitaire, etc.) avec la formation des pairs éducateurs et 
l’exécution de leurs programmes d’activités dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de 
l’éducation, etc. 
 
4.5.17  En ce qui concerne la sécurité transfusionnelle, le projet financera l’achat des réactifs 
et matériels de prélèvement dans les régions de Tahoua, Tillabéri et Maradi, ainsi que la 
construction et l’équipement de deux (2) Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS) 
à Tahoua et Maradi. Le projet financera aussi, dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique, quatre (4) sites de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du 
SIDA. Deux (2) sites seront installés dans deux (2) CSI urbains de Niamey et les deux (2) 
autres à Tahoua et Maradi. En outre, un (1) centre de dépistage anonyme et volontaire 
(CDAV) sera aménagé à Tahoua. Le projet financera les équipements, les réactifs et 
médicaments de prise en charge des IST, les anti-retroviraux (ARV) pour la prise en charge 
clinique des PVVIH, le fonctionnement, les modules de promotion du dépistage volontaire et 
le counseling, les activités d’IEC et de promotion du don de sang. Le personnel des sites 
PTME (2 personnes par site), du CRTS (4 personnes) et du CDAV (4 personnes) sera formé 
respectivement à la prise en charge psychoaffective et clinique des mères et enfants vivant 
avec le VIH/SIDA, à la gestion/administration d’un CRTS et au fonctionnement d’un CDAV. 
Le CDAV sera animé par une ONG locale ayant une grande expérience dans la prise en 
charge psychoaffective et clinique des PVVIH. Concernant les IST, le projet financera la 
formation de 48 médecins des HD et de 800 infirmiers des CSI des régions de Tahoua, 
Tillabéri et Maradi, à la prise en charge des IST (normes et standards). Les HD de ces 3 
régions seront aussi dotés en médicaments et réactifs pour  la prise en charge des cas et le 
diagnostic biologique des IST. 
 
4.5.18 Concernant les orphelins du SIDA, une étude sera menée dans la zone du projet afin 
de comprendre le phénomène d’une manière générale et les mécanismes sociaux mis en place 
pour la réinsertion des orphelins. Cette étude permettra, en plus d’identifier des axes 
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d’intervention. Par la suite, le projet financera des actions visant l’insertion des orphelins du 
SIDA à travers les ONG et associations féminines locales. 
 
Lutte contre le paludisme, les maladies hydriques et les infections respiratoires aiguës (IRA)   
 
4.5.19  En ce qui concerne la lutte contre le paludisme, le projet appuiera le PNLP dans 
l’installation de 120 sites d’imprégnation des moustiquaires; l’acquisition de 20 000 
moustiquaires et 1 200 litres d’insecticides. Le projet financera la formation à tous les niveaux 
du personnel de santé à la prise en charge des cas graves de paludisme, ainsi que la 
conception et la reproduction des modules de formation. Pour accroître les capacités du 
PNLP, deux (2) entomologistes et deux (2) techniciens de laboratoire bénéficieront d’un stage 
de formation dans la sous région. Ces derniers formeront à leur tour les laborantins des 14 HD 
de la zone du projet. Pour permettre au PNLP d’assurer sa mission de coordination de la lutte 
contre le paludisme, un appui institutionnel lui sera apporté (achat matériel bureautique et 
informatique). 
 
4.5.20 Concernant les maladies hydriques, le projet mettra l’accent sur l’intensification de la 
prise en charge à base communautaire de la diarrhée chez l’enfant par la formation et 
équipement des ASC en matériel de démonstration, la sensibilisation des mères et la 
promotion de la vente du sel de réhydratation orale (SRO) à travers les agents DBC et les 
ASC. En ce qui concerne les activités d’IEC, un appui technique sera financé pour concevoir 
et diffuser des supports éducatifs sur la prévention des maladies hydriques (choléra, 
bilharziose, shigelloses, dracunculose, etc) et le traitement de la diarrhée par réhydratation 
orale (TRO). En outre, le projet financera, dans sa zone d’intervention, l’organisation de la 
semaine de la TRO par le PNLMD. Dans les zones à risque de choléra, les DS seront dotés 
d’un stock de médicaments, réactifs, désinfectants et matériels de lutte contre le choléra.  
 
4.5.21 L’accès des populations rurales à l’eau potable sera amélioré, dans la zone 
d’intervention du projet, par la construction de sept (7) mini-adductions en eau potable (AEP) 
et quatorze (14) forages. Le projet financera la sensibilisation et la formation des comités de 
gestion de ces points d’eau sur la passation des marchés, le recouvrement des coûts et la 
maintenance des infrastructures réalisées. En ce qui concerne le volet hygiène et 
assainissement, le projet financera des activités de sensibilisation des populations à travers la 
création/redynamisation et équipement de 300 comités d'hygiène/Assainissement dans les 
régions de Tahoua et Tillabéri. Des rencontres périodiques d’une journée par trimestre seront 
organisées sous financement du projet et le résultat des débats permettra la conception, par 
des spécialistes nationaux, de 15000 affiches et 15 000 pamphlets d’information.  
 
4.5.22 Pour accroître la capacité de supervision et de coordination des DS par les équipes 
régionales, le projet financera l’acquisition des équipements, de 2 motos et des réactifs pour 
les équipes mobiles d’analyse de la qualité de l’eau et des denrées alimentaires de Tahoua et 
Tillabéri. Le projet financera aussi la formation dans la sous région de deux (2) cadres 
régionaux (1 de Tillabéri et 1 de Tahoua) et deux cadres centraux à la méthode participative 
PHAST (participation à la transformation de l'hygiène et de l'assainissement) ainsi qu'à 
l'éducation et promotion de l'hygiène. Le projet financera également la formation locale par 
deux (2) spécialistes nationaux, de 20 agents d'hygiène et d'assainissement à la promotion de 
l'hygiène et les techniques de contrôle de la qualité des aliments (HACCP). Les agents 
d'hygiène et assainissement formés formeront à leur tour dans les collectivités du personnel 
local à la promotion de l'hygiène et l'inspection à partir de techniques très simples de la 
qualité des denrées alimentaires.  
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4.5.23 Concernant les infections respiratoires aiguës, le projet financera la formation à tous 
les niveaux des agents de santé à la prise en charge clinique des IRA et à l’acquisition des 
équipements de prise en charge des cas graves. Ainsi, les HD et les CSI de la zone 
d’intervention du projet, seront dotés de 64 concentrateurs d’oxygène, 64 nébuliseurs de 
salbutamol, 32 aspirateurs et sondes, et des onduleurs. Un lot de pièces de rechange sera aussi 
acquis. Les ASC seront aussi formés sur la prévention des IRA au niveau communautaire. 
 
Lutte contre la malnutrition 
 
4.5.24 Le projet financera la formation de courte durée de deux (2) agents en approche 
pédagogique/communication sociale et en surveillance nutritionnelle et une (1) bourse 
d’études avancées en nutrition. Les agents ainsi formés pourront donc dispenser au besoin des 
cours de nutrition dans les écoles de formation du Niger. Pour le personnel déjà en place, un 
des agents nationaux formera 2 formateurs (DRSP adjoint de chaque région) qui formeront à 
leur tour les médecins des districts sanitaires de Tahoua et Tillabéri. Le projet financera 
également la formation des infirmiers des CSI en prise à la charge en charge des cas de 
malnutrition. Des activités de prise en charge à base communautaire seront mises en place. En 
effet, le projet fera la promotion de la surveillance de croissance à assise communautaire par 
la formation des ASC, incluant des matrones et leur fournira l’équipement (toises et balances). 
 
4.5.25 Afin de sensibiliser les populations sur l’importance des micro nutriments, le projet 
financera leur distribution et la dissémination de messages éducatifs en complément des 
activités menées par les principaux partenaires. De même, le projet financera les activités 
d’éducation et de promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois à travers surtout 
la campagne nationale annuelle de sensibilisation et la formation de groupes de soutien à 
l’allaitement au niveau local. Ces activités IEC se feront en coordination avec les partenaires 
concernés (UNICEF, HKI, GAPAIN). Pour faciliter la coordination et la supervision des 
activités et l’appui aux DRSP, la Division Nutrition du MSP sera dotée d’un véhicule 4x4, du 
mobilier de bureau et du matériel informatique.  
 
4.5.26. Dans sa zone d’intervention, le projet approvisionnera les CSI en micronutriments et 
assurera la distribution à travers le réseau formel du recouvrement des coûts et à travers le 
réseau des distributeurs à base communautaire. Pour le reste du pays, les micronutriments 
seront aussi mis à la disposition de la Division Nutrition qui coordonnera la distribution lors 
des Journées Nationales de Vaccination (JNV) et les Journées Nationales des Micronutriments 
(JNM) avec les principaux partenaires (UNICEF, OMS, Rotary International, et HKI).  
L’UNICEF a déjà prévu l’approvisionnement en vitamine A et en fer/folate pour les 
campagnes JNV et JNM jusqu’à 2004. Le projet assurera donc l’approvisionnement en 
vitamine A pour 2005-2006.   
 
4.5.27 Pour ce qui est des tablettes de fer/folate distribuées lors des JNV et JNM, UNICEF a 
prévu l’approvisionnement pour 3 mois de supplémentation par femme enceinte jusqu’à 2004.  
Le projet complètera donc l’approvisionnement en fer/folate afin d’assurer une 
supplémentation adéquate aux femmes enceintes. En outre, l’approvisionnement en fer chez 
les enfants de 6-36 mois pour les deux zones sera pris en charge par le projet.  
 
4.5.28 Des animateurs seront formés à développer et diffuser des messages appropriés sur les 
thèmes de la santé et de la nutrition à travers les radios rurales qui seront mises en place par le 
Comité de Pilotage des Radios de Proximité (CPRP) avec l’appui technique de HKI et des 
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autres partenaires. Le projet pourrait donc profiter de l’expérience qui sera d’abord initiée à 
Diffa et Zinder et contribuer à la formation des animateurs dans les régions de Tahoua et 
Tillabéri. 
 
  Promotion de la médecine traditionnelle 
 
4.5.29 Le projet contribuera au renforcement de la médecine traditionnelle sous la 
coordination et la supervision de la Direction des pharmacies, des laboratoires et de la 
pharmacopée traditionnelle du Ministère de la Santé. C’est ainsi qu’il financera, à travers 
l’Association des Tradipraticiens du Niger, l’organisation d’un forum national sur la 
médecine traditionnelle. Ce forum sera le point de départ de l’action de plaidoyer pour mieux 
faire connaître la médecine traditionnelle et obtenir un engagement politique et un appui 
durable de la part des décideurs politiques, des tradipraticiens, des ONG, des associations 
professionnelles, de la communauté internationale, des instituts de recherche et de formation 
pour l’introduction de son enseignement dans les écoles et facultés. Le projet financera la 
reproduction et la diffusion d’articles sur des expériences de pratique de médecine 
traditionnelle au Niger.   
 
4.5.30  Le projet financera également, sous la coordination de l’Association Pharmaco Santé 
Amin, des travaux de recherches sur les plantes médicinales à travers des essais cliniques et 
des thèses de médecine et de pharmacie. Cette activité aboutira à l’enregistrement par les 
autorités compétentes des plantes médicinales dont l’efficacité et l’innocuité auront été 
prouvées à l’issue des ces essais cliniques et thèses. L’expérience de la coopérative 
d’herboristerie Banituri, qui conditionne déjà plusieurs médicaments de la pharmacopée 
traditionnelle, sera prise en compte. Aussi, le projet financera la commande de ces 
médicaments traditionnels améliorés antipaludiques à Banituri et à d’autres producteurs pour 
les régions sanitaires de Tillabéri et de Tahoua. 
 
4.5.31 Sur la base du répertoire des tradipraticiens établi par région sanitaire par la Direction 
des Pharmacies, Laboratoires et de la Pharmacopée Traditionnelle, le projet financera, dans 
chaque district sanitaire, l’organisation de quatre rencontres trimestrielles de concertation la 
première année entre les acteurs des deux secteurs pour organiser concrètement la 
collaboration et identifier des thèmes de formation. L’équipe cadre procédera ensuite, sur 
financement du projet et durant les quatre autres années, à la formation des tradipraticiens sur 
le diagnostic du paludisme et d’autres thèmes en raison de deux sessions de formation par an. 
De même, le projet financera la formation du personnel de santé à la prescription des 
médicaments traditionnels améliorés. L’ensemble des actions seront exécutées en étroite avec 
le MSP. 
 
Composante IV: Renforcement du système de maintenance 
 
4.5.32 Le projet financera, à travers un Fonds de maintenance (FM), des actions concrètes à 
envergure nationale visant l’amélioration du système de maintenance existant et le 
développement d’une culture de la maintenance dans le pays en créant les conditions d’une 
mobilisation sociale réelle autour de ce thème.  L’approche va privilégier l’appropriation de la 
gestion des activités de maintenance par les communautés et leur exécution par le secteur 
privé. Le rôle de l’Etat couvre les domaines de l’élaboration de la politique nationale de 
maintenance, de la planification/coordination et de la supervision des activités.  
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Fonds  de maintenance 
 
4.5.33 Afin de donner aux communautés des ressources financières pour réaliser leurs activités 
de maintenance des investissements sanitaires, le projet mettra à leur disposition un Fonds de 
maintenance (FM). Le fonds est constitué par des apports de 50,2% par le FAD et 49,8% par la 
contre partie nationale représentant (45% du budget total alloué aux activités de maintenance par 
le MSP). Il sera directement sollicité par les comités de gestion des hôpitaux de districts (HD) et 
des Centres de Santé Intégrés (CSI) au niveau national.  Les activités de maintenance qu'ils 
soumettront seront financées par des subventions de l'ordre de 90% de leurs coûts et par une 
participation communautaire qui ne saurait être inférieure à 10% du coût des activités. Les 
activités de maintenance visées principalement par le FM concernent la maintenance préventive 
et curative de premier et deuxième niveaux dans les établissements sanitaires (HD et CSI en 
particulier).  La gestion du fonds de maintenance est décrit dans le manuel d’exécution. 
 
 Développement de la culture de maintenance 
 
4.5.34 Le projet financera une campagne de mobilisation sociale à travers i) des actions de 
sensibilisation de masse sur les thèmes de la maintenance des investissements sanitaires et de 
la salubrité des établissements sanitaires ; ii) l’organisation de 4 rencontres/séances d’une 
journée par an dans chaque ville et village retenus par le projet avec la participation des 
leaders sociaux et du personnel de santé; iii) l’organisation une fois par an dans les 42 districts 
d’un atelier de concertation et d’échanges regroupant pendant une journée les comités de 
santé de CSI, le comité de santé de district et l’équipe cadre de district ; iv) l’organisation 
chaque année d’un séminaire régional de planification opérationnelle et d’évaluation de la 
mobilisation sociale regroupant les techniciens de maintenance de l’Etat et les différents 
partenaires (1 représentant par comité de gestion de district, ONG et entreprises privées).   
 
4.5.35 Le projet financera l’organisation de concours de maintenance entre les structures 
sanitaires dans chaque district, puis dans chaque région et les lauréats des régions sanitaires 
participeront au concours national. La contribution financière du projet à l’organisation de ces 
événements sera dégressive (100% la première année) pour permettre au partenariat 
Etat/Secteur privé/Communautés/Société civile au Niger de s’en approprier entièrement à la 
fin du projet. Un comité national d’organisation sera mis en place à cet effet. 

 
Amélioration du système de maintenance 

 
4.5.36 Le projet financera le recrutement progressif de 42 Ouvriers polyvalents de 
maintenance (OPM) qui serviront dans les différents HD du pays. Sur ces 42 OPM, 13 
devront être recrutés dès le démarrage du projet afin d’occuper le poste d’agent de 
maintenance dans les 13 HD actuellement fonctionnels. Les OPM seront recrutés dans leur 
région de fonction de préférence et devront avoir le niveau scolaire du brevet d'enseignement 
professionnel (BEP) en techniques du bâtiment ou/et de mécanique.  
 
4.5.37 Le projet financera les services de deux (2) spécialistes internationaux en gestion de 
système de maintenance pour effectuer une enquête sur les services de maintenance en vue 
d’une redéfinition de leurs missions et schéma de décentralisation dans le cadre du 
renforcement du partenariat Etat/Secteur privé/Communauté. Le projet financera i) la 
formation des OPM; ii) la formation des ingénieurs/techniciens de maintenance du niveau 
central et des DRSP en planification/coordination/supervision et gestion de la maintenance, 
ainsi que le perfectionnement en maintenance des équipements biomédicaux, du matériel 
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d'exploitation et de la  logistique; iii) la formation dans la sous région de deux ingénieurs de 
maintenance, un (1) en maintenance de matériels médicaux et un (1) en froid industriel. Le 
projet financera aussi l’équipement de la division infrastructure de la DAFEI (MSP), afin 
qu’elle puisse assurer la supervision et au besoin les interventions au niveau régional/district. 
En outre, les services chargés de la maintenance des bâtiments sanitaires au niveau régional 
seront équipés en matériels informatiques. Ces services seront chargés de la planification et 
du suivi/contrôle des activités de maintenance et des infrastructures sanitaires. Les 42 districts 
seront aussi dotés d’une moto et d’une caisse d’outillage en vue de leur utilisation par les 
OPM.  
 
Composante IV: Gestion du projet 
 
4.5.38 Une Agence d’exécution sera responsable de la gestion du projet. La Direction du 
Projet sera basée à Niamey et deux antennes régionales seront basées dans les DRSP à 
Tillabéri et à Tahoua. Le projet financera les honoraires de contractuels qui seront recrutés au 
niveau local (ou au niveau international si les ressources humaines ne sont pas disponibles au 
niveau du pays) ainsi que leurs frais de perfectionnement nécessaire à une gestion efficace du 
projet (Passation de Marchés et décaissements selon les règles et procédures de la Banque). 
Le projet assurera en outre l’équipement, le mobilier et les charges de fonctionnement de 
l’UCP qui occupera les locaux du projet Santé I Maradi-Diffa financé par le FAD et en voie 
d’achèvement. Le Gouvernement prendra en charge les salaires du personnel de soutien qui 
bénéfiera aussi d’indemnités payés sur les fonds FAD. L’agence d’exécution mettra en place 
un système informatisé de gestion comptable et financière acceptable au Gouvernement et au 
FAD. Par ailleurs le projet financera le recrutement de trois cabinets d’audit qui seront 
chargés de l’audit annuel des comptes (un cabinet tous les 2 ans). Le projet financera 
également des frais de mission au siège de la Banque à Abidjan.   
 

4.6  Impact environnemental 
 
4.6.1 Le projet est classé dans la catégorie environnementale II. Il vise essentiellement les 
communautés rurales et des mesures de préservation de l’environnement seront incorporées 
aux activités du projet. Les travaux de constructions et de réhabilitations qui seront réalisés 
dans le cadre du projet se feront conformément aux différentes mesures d’hygiène et 
d’assainissement requises en la matière et en fonction des caractéristiques physiques des sites. 
Chaque infrastructure sanitaire sera équipée d’un incinérateur pour l’élimination des déchets 
solides. La maîtrise d’ouvrage veillera à ce que le cahier des charges des entreprises 
adjudicataires des marchés de construction des infrastructures sanitaires inclut dans les 
aménagements extérieurs la plantation d’arbres pour lutter contre l’érosion. Des dispositions 
techniques seront prises pour éviter les problèmes  de ravinement et de stagnation des eaux 
pluviales ou d’inondation. 
  
4.6.2 Le projet aura un volet important d’hygiène et assainissement du milieu (gestion des 
ordures ménagères et petites décharges publiques pour le traitement des ordures ménagères). 
L’adduction en eau potable des infrastructures sanitaires ainsi que de quelques villages dans 
les régions de Tillabéri et Tahoua sera incluse dans le projet. La formation du personnel de 
santé comprendra également le volet «environnement ».  
 
4.6.3 Les activités d’éducation sanitaire sur l’hygiène et l’assainissement auront un impact 
environnemental positif. En effet, l’utilisation des latrines par les populations et la création de 
fosses poubelles dans les villages amélioreront l’hygiène environnementale et préserveront les 
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eaux de surface de la pollution drainée par les eaux de ruissellement. Les produits qui seront 
utilisés pour l’imprégnation des moustiquaires ne devront pas avoir de conséquences 
négatives sur l’environnement. L’annexe 7 du rapport inclut l’évaluation de la catégorie 
environnementale du projet. 
 

4.7  Coûts du projet 
 
4.7.1 Le coût total du projet hors taxes et hors douane est évalué à 18,14 millions d’UC, 
dont 12,44 millions d’UC en devises et 5,70 millions d’UC en monnaie locale. La part en 
devises représente environ 68,6% du coût total du projet. Une provision de 1,30 million d’UC, 
soit environ 7% du coût total du projet a été intégrée pour les aléas et imprévus. Une autre 
provision de 0,65 million d’UC, soit environ 4% du coût total du projet a été intégrée aussi 
pour la hausse des prix. L’estimation des coûts a été établie au cours de la mission 
d’évaluation à partir d’informations recueillies auprès des Ministères de la Santé, des 
Finances, du Plan, des Equipements/Infrastructures et des Ressources en Eau et de différents 
intervenants dans le secteur de la santé. Le tableau 4.1 résume les coûts du projet par 
composante. 

Tableau 4.1 
Coût du projet par composante 

Taux de change : 1 UC = 963,548 FCFA 

  En milliards de FCFA En millions d'UC % 

Item COMPOSANTES Devises M.L. Devises M.L. TotalTotal Total        

I. Amélioration de la couverture sanitaire          3.15   1.35      4.50       3.27       1.40       4.67 25.7%
II. Promotion de la santé de reproduction          1.51   0.38      1.89      1.57       0.39       1.96 10.8%
III. Lutte contre les maladies et IST/VIH/SIDA          4.25   0.75      5.00      4.41       0.78       5.18 28.6%
IV. Renforcement du système de maintenance          0.46   2.36      2.82      0.48       2.45       2.93 16.1%
V. Gestion du projet          1.33   0.07      1.40      1.39       0.07       1.46 8.0%

Coût de base total         10.71     4.90     15.61     11.11       5.09      16.20  89.3%
Hausse des prix          0.43   0.20      0.62       0.44       0.20       0.65 3.6%

Aléas et imprévus          0.86   0.39      1.25       0.89       0.41       1.30 7.1%

Coût total du projet        11.99   5.49    17.48    12.44       5.70     18.14 100.0%
Pourcentage (%) 68.6% 31.4% 100.0% 68.6% 31.4% 100.0%  

4.7.2  Le tableau 4.2 résume les coûts du projet par catégories de dépenses. 
Tableau 4.2 

Coûts du projet par catégorie de dépenses 
Taux de change : 1 UC = 963,548 FCFA 

 

  En milliards de FCFA En millions d'UC  % 

Total TotalItem CATEGORIE DE DEPENSES Devises M.L. Devises M.L. Total       

A Etude et Supervision        0.52          -        0.52        0.54          -         0.54 3.0%
B Construction / Réhabilitation/Hydraul.        2.61      0.65        3.26        2.70      0.68         3.38 18.6%
C Mobilier / Equipement        3.21      0.57        3.77        3.33      0.59         3.91 21.6%
D Médicament / Réactif / Consommable        1.77      0.09        1.86        1.84      0.10         1.93 10.7%
E Formation        0.51      0.51        1.01        0.53      0.53         1.05 5.8%
F Service de Spécialiste        1.16          -        1.16        1.20          -         1.20 6.6%
G Fonds de maintenance        0.45      1.80        2.25        0.47      1.86         2.33 12.8%
H Fonctionnement        0.43      1.29        1.72        0.45      1.34         1.79 9.8%
I Audit        0.06          -        0.06        0.06          -         0.06 0.3%

Coût de base total       10.71        4.90       15.61       11.11        5.09        16.20  89.3%
Hausse des prix        0.43      0.20        0.62        0.44      0.20         0.65 3.6%

Aléas et imprévus        0.86      0.39        1.25        0.89      0.41         1.30 7.1%

Coût total du projet      11.99      5.49      17.48      12.44      5.70       18.14 100.0%

Pourcentage (%) 68.6% 31.4% 100.0% 68.6% 31.4% 100.0%  
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4.7.3 Le projet sera financé conjointement par le FAD, le FAT et le gouvernement comme 
indiqué dans le tableau 4.3 ci-après : 

Tableau 4.3 
Coûts du projet par source de financement 

(en millions d’UC) 
 

SOURCES Devises M.L. Total % 
FAD        12.04          3.91       15.95 90.0%
Gouvernement                -          1.77         1.77 10.0%
Sous-Total (FAD + Gouvernement/FAD)        12.04          5.68       17.73 100.0%
FAT          0.40               -         0.40 95.0%
Gouvernement                -          0.02         0.02 5.0%
Sous-Total (FAT + Gouvernement/FAT)           0.40          0.02         0.42 100.0%

TOTAL        12.44          5.70        18.14   -  
Pourcentage (%) 68.6% 31.4% 100.0% - 

 
4.7.4  La contribution du FAD au financement des coûts en monnaie locale du projet se 
justifie par la nature des biens et services à acquérir, le contexte socio-économique du Niger 
et l'effort déployé par l'emprunteur pour participer à leur prise en charge. 
 

i) Nature des biens et services à acquérir  
 
4.7.5 Les acquisitions envisagées comprennent des matériaux locaux pour la construction ou 
la réhabilitation des infrastructures sanitaires, de la main d’œuvre locale pour la construction 
et l'équipement des puits ainsi que de la réalisation de mini-adductions d'eau potable et des 
prestations de services, en vue de la formation au niveau local des agents de santé 
communautaires, des membres des comités de santé et du personnel sanitaire. 
 

ii) Contexte socio-économique 
 

4.7.6 L'un des pays les plus pauvres du monde, le Niger déploie depuis la restauration, en 
décembre 1999 de la stabilité intérieure, des efforts importants pour réduire la pauvreté (63% 
de sa population vivent au dessous du seuil de pauvreté et 34% sont considérés comme vivant 
dans l'extrême pauvreté). C'est pour atteindre cet objectif que le pays a préparé, en septembre 
2000, sa stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté qui a été avalisée en décembre 2000, 
par les Institutions de Bretton Woods. Le programme opérationnel qui en a résulté bénéficie 
d'un soutien du FMI, au titre de sa FRPC. La Banque mondiale et le FAD comptent également 
appuyer la mise en œuvre de ce programme. Ce programme vise à assurer que les progrès 
économiques actuels et futurs, se traduiront par une amélioration des conditions de vie de la 
majorité de la population nigérienne. Dans ce cadre et grâce aux économies dégagées de 
l'allègement de sa dette extérieure, au titre du PPTE renforcé dont il a atteint, en décembre 
2000, le point de décision, le Niger a entrepris d'accroître la part des ressources budgétaires 
allouées aux secteurs prioritaires dont celui de la santé. En finançant la totalité des coûts en 
devises du projet et une part importante des coûts en monnaie locale, le FAD contribuera ainsi 
à la réalisation de l'objectif gouvernemental de réduction de la pauvreté au Niger. 
 

iii) Contribution du gouvernement 
 
4.7.7 Malgré les difficultés budgétaires auxquelles est confronté le Gouvernement, celui-ci 
s'est engagé à supporter une partie des coûts en monnaie locale du projet. Ainsi, sur un total 
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de 5,70 millions d'UC de coûts en monnaie locale, l'emprunteur supporte 1,79 millions d'UC 
représentant 31,4 % tandis que le FAD et le FAT assurent la prise en charge de 3,91 millions 
d'UC correspondant à 68,6% du montant total des coûts en monnaie locale. 
 
4.7.8 Le financement du projet conjointement par le FAD, le FAT et le gouvernement par 
catégorie de dépenses sera comme indiqué dans le tableau 4.4 ci-après: 
 

Tableau 4.4 
Coût du projet par catégorie de dépenses et par source de financement 

(En millions d’UC) 
 

  FAD   FAT Gouv. TOTAL   % 

Item CATEGORIE DE DEPENSE Devises M.L. Devises M.L. Devises M.L. TotalTotal Total         

A Etude et Supervision       0.61          -      0.61        -        -      0.61        -       0.61 3.4%
B Construction/Réhabilitation/Hydraulique       3.03      0.76      3.79        -        -      3.03    0.76       3.79 20.9%
C Mobilier/Equipement       3.73      0.16      3.88        -   0.50      3.73    0.66       4.38 24.2%
D Médicament/Réactif/Consommable       2.06      0.11      2.17        -        -      2.06    0.11       2.17 11.9%
E Formation       0.59      0.59      1.18        -        -      0.59    0.59       1.18 6.5%
F Service de Spécialiste       0.94          -       0.94   0.40        -      1.34        -       1.34 7.4%
G Fond de maintenance       0.52      0.79      1.31        -   1.29      0.52    2.09       2.61 14.4%
H Fonctionnement       0.50      1.50      2.00        -        -      0.50    1.50       2.00 11.0%
I Audit       0.07          -      0.07        -        -      0.07        -       0.07 0.4%

Coût du projet total     12.05       3.91     15.95    0.40    1.79     12.44     5.70      18.14 100.0%
Pourcentage du Total (%) 66.4% 21.5% 87.9% 2.2% 9.9% 68.6% 31.4% 100.0%

 
4.8   Sources de financement et calendrier des dépenses 
 

4.8.1 L’exécution du projet se déroulera sur une période de 5 ans conformément à la liste 
des biens et services présentée en annexe 4 et au calendrier des dépenses par catégorie de 
dépenses, présenté au tableau ci-dessous: 

Tableau 4.5 
Calendrier des dépenses par catégorie de dépenses 

(millions d’UC) 
 

Item CATEGORIE DE DEPENSES 2002 2003 2004 2005 2006 Total % 

A Etude et supervision      0.09      0.12      0.16      0.13      0.10       0.61 3.4%
B Construction/Réhabilitation/Hydraulique      0.53      0.76      1.02      0.83      0.64       3.79 20.9%
C Mobilier/Equipement      0.61      0.88      1.18      0.96      0.75       4.38 24.2%
D Médicament/Réactif/Consommable      0.30      0.43      0.58      0.48      0.37       2.17 11.9%
E Formation      0.16      0.24      0.32      0.26      0.20       1.18 6.5%
F Service de spécialiste      0.19      0.27      0.36      0.30      0.23       1.34 7.4%
G Fonds de maintenance      0.37      0.52      0.70      0.57      0.44       2.61 14.4%
H Frais de fonctionnement      0.28      0.40      0.54      0.44      0.34       2.00 11.0%
I Audit      0.01      0.01      0.02      0.02      0.01       0.07 0.4%

Coût total du projet       2.54       3.63       4.90       3.99       3.08      18.14  100.0%
Pourcentage du total (%) 14.0% 20.0% 27.0% 22.0% 17.0% 100.0%  

 
4.8.2 Les contributions du FAD et du FAT sont respectivement de 15,95 et 0,40 millions 
d’UC, elles représentent 90% du coût total du projet, soit 100% des coûts en devise et 68,6% 
des coûts en monnaie locale. Le Gouvernement participera avec 1,79 millions d’UC (10% 
pour le prêt FAD et 5% pour le don FAT) qui  financera 31,4% des coûts en monnaie locale. 
Les ressources du FAD financeront toutes les catégories tandis que celles du FAT financeront 
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une partie de la catégorie «Services de spécialistes» pour le renforcement des capacités 
locales, assuré par l’Agence d’exécution. Les ressources de la contrepartie seront utilisées 
pour alimenter le Fonds de maintenance, assurer les salaires du personnel d'appui de l'agence 
d'exécution et financer une partie de la catégorie "Mobilier/Equipements", pour l’acquisition 
de véhicules. 

 
Tableau 4.6 

Calendrier des dépenses par sources de financement 
(millions d’UC)  

SOURCES DE FINANCEMENT 2002 2003 2004 2005 2006 Total % 

FAD      2.23      3.19      4.31      3.51      2.71     15.95 90.0%
Gouvernement      0.25      0.35      0.48      0.39      0.30       1.77 10.0%

Sous-Total (FAD + Gouvernement)      2.48      3.55      4.79      3.90      3.01     17.73 100.0%

FAT      0.06      0.08      0.11      0.09      0.07       0.40 95.0%
Gouvernement      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00       0.02 5.0%

Sous-Total (FAT + Gouvernement)      0.06       0.08      0.11      0.09      0.07       0.42 100.0%

Coût total du projet       2.54       3.63       4.90       3.99        3.08      18.14  - 

 
5. EXECUTION DU PROJET 
 

5.1 Stratégie et Agence d’exécution 
 

 Stratégie d’exécution 
 
5.1.1 Etant donné les difficultés rencontrées dans l’exécution des précédents projets au 
Niger, les lenteurs dans l’exécution des activités, le présent projet sera exécuté sur la base de 
la stratégie de délégation de maîtrise d’ouvrage à une agence d’exécution. Les activités seront 
préalablement définies lors d’un atelier de planification organisé pendant le lancement du 
projet et détaillées dans des plans d’actions élaborés par les Directions centrales, les districts 
et les régions sanitaires. L’exécution des activités du projet se fera conformément aux 
orientations du comité de pilotage qui sera créé par le Gouvernement et qui regroupera les 
différents partenaires impliqués dans l’exécution du projet. La rémunération des prestations 
(frais administratifs) sera basée sur la performance de l’agence et sera prise en charge par le 
fonds FAT. D’autres intervenants tels que les bureaux d’études, les entreprises, les ONG, les 
collectivités, les associations, les organismes des Nations Unies seront identifiés au besoin, 
avant et durant l’exécution du projet.  
  
 Agence d’exécution 
 
5.1.2 Le Gouvernement recrutera sur la base d’une liste restreinte, une agence qui sera 
responsable de l’exécution des activités du projet. L’Agence d’exécution sera sous la tutelle 
de la DEP du MSP et comprendra une Direction à Niamey et deux antennes régionales qui 
seront basées dans les Directions régionales de santé de Tillabéri et Tahoua et qui feront partie 
intégrante des équipes régionales. Le local du premier projet de santé en voie d’achèvement et 
financé par le FAD abritera l’UCP à Niamey.  
 
5.1.3  La Direction du projet à Niamey comprendra pour toute la durée du projet, un 
Coordonnateur de projet, un architecte, un spécialiste en passation des marchés, un ingénieur 
biomédical spécialiste en maintenance, un spécialiste en participation communautaire/genre, 
un comptable, un personnel de soutien. Au niveau de chaque antenne un médecin de santé 
publique sera affecté avec un chauffeur. En outre un conducteur des travaux sera affecté à 
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Tahoua pour permettre un suivi régulier des chantiers. Par ailleurs l’Agence d’exécution 
mettra en place un système informatisé comptable et un manuel de procédures internes 
acceptables par le Gouvernement et la Banque. La Direction du projet sera appuyée d’un 
ingénieur hydraulicien (12 personnes-mois) et au besoin d’autres assistants techniques seront 
recrutés à court terme pour les activités telles que la formation etc. 
  
5.1.4 Vu l’importance des activités relatives à l’organisation et à la gestion des districts de 
santé, à la promotion de la santé de la reproduction et à la lutte contre la maladie, il est 
souhaitable que le coordonnateur du projet soit un médecin de santé publique. Il/elle devra 
avoir d’une part, une bonne connaissance de la gestion du système de santé nigérien avec une 
expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années et d’autre part une bonne maîtrise des 
règles et procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD) ou de la Banque 
Mondiale en matière de gestion des projets. Tout le personnel (de préférence de nationalité 
nigérienne) sera recruté par l’Agence d’exécution sur la base de TDR bien définis au 
préalable et qui seront inclus dans le manuel de procédures du projet et dans la convention 
avec l’Agence d’exécution. En outre, les comptes du projet seront audités annuellement par 
un cabinet d’audit qui sera recruté (tous les 2 ans soi un total de 3 cabinets) sur la base d’une 
liste restreinte après avis de non objection de la Banque.  
 

5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Au niveau central, une réunion hebdomadaire de Cabinet présidée par le Ministre de la 
santé se tient régulièrement pour discuter des activités des services centraux y compris celles 
des UCP. En attendant qu’un futur comité de suivi du programme de développement sanitaire 
(2001-2010) soit mis en place, la coordination régulière des activités du projet sera assurée 
par un comité de pilotage émanant des structures existantes et qui sera composé des 
Directions techniques directement impliquées dans l’exécution des activités du projet (DEP, 
DFGP, DPS, DAF/EI, DSR, DPhL/PT...), d’un représentant du Cabinet de la Primature, des 
Ministères des Finances et du Plan, d’un représentant d’ONG partenaires du projet etc. 
Cependant l’Agence d’exécution organisera des réunions ponctuelles surtout avec les services 
et les organismes des Nations Unies et des ONG qui ne feront pas partie du comité du PDS.  
 
5.2.2 L’exécution de la première composante du projet, à savoir l’amélioration de la 
couverture sanitaire, se fera surtout avec la collaboration des Divisions des Infrastructures, du 
Matériel et des Equipements et avec la commission primaire des marchés. En effet concernant 
l’exécution de la sous-composante « construction et équipement d’infrastructures sanitaires », 
la Division des Infrastructures assistera l’UCP dans l’identification des sites des 
infrastructures de santé à construire, l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour le 
recrutement des entreprises et des termes de référence pour le recrutement des bureaux 
d’études et de supervision. La Division du Matériel et des Equipements  (DME) interviendra 
dans l’élaboration du protocole d’accord avec l’UNICEF en vue de l’acquisition des 
équipements médicaux à travers UNIPAC. La DME assurera la réception et la supervision de 
l’installation des différents mobiliers et équipements acquis dans le cadre du projet. La 
Direction des Pharmacies, Laboratoires et Pharmacopée Traditionnelle (DPhL/PT) assistera 
l’UCP dans l’élaboration du dossier d’appel d’offres relatif à l’acquisition des médicaments 
destinés aux structures sanitaires. L’Agence d’exécution du projet se chargera de l’analyse des 
offres d’acquisition des biens, services et travaux selon les règles de procédures de la Banque 
et transmettra les résultats au MSP pour information. S’agissant de la sous-composante 
« renforcement de l’organisation des soins » de la première composante, les services centraux 
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apporteront l’appui technique nécessaire au bon développement des régions et districts 
sanitaires.  
 
5.2.3 S’agissant de l’exécution des composantes II et III, « la promotion de la santé de la 
reproduction » et « la lutte contre la maladie et les IST/VIH/SIDA », au niveau central, la 
Direction de la Protection Sanitaire et des Etablissements de Soins, la Direction de la Santé de 
la Reproduction, et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, les infections 
respiratoires, les maladies diarrhéiques, les IST/VIH/SIDA et la malnutrition seront impliqués 
dans l’élaboration des termes de référence des partenaires tels que les ONG qui seront 
recrutés, la planification, la réalisation et le suivi et l’évaluation des activités.  Les ONG 
interviendront surtout dans les activités de lutte contre le SIDA  et de promotion de la santé de 
la reproduction (ex. animation du CDAV et des centres d’écoute, la prise en charge 
psychoaffective des personnes vivant avec le VIH/SIDA, etc.). Concernant l’exécution de la 
composante IV, au niveau central, la DAF/EI sera le principal partenaire de l’UCP. La 
Direction de la Formation et de la Gestion du Personnel (DFGP) participera à la planification 
et à l’organisation des formations. S’agissant de la composante V, « gestion du projet », les 
Directions centrales et comités de coordination créés au niveau national, seront impliqués 
dans la coordination des activités du projet. 
 
5.2.4 Au niveau régional, les comités techniques départementaux, veillent à la bonne 
exécution des projets et programmes de santé.  Les Directions Régionales de Santé Publique 
(DRSP) appuient techniquement les Equipes cadres de district (ECD) dans l’exécution de 
leurs tâches. Les DRSP et les ECD élaboreront des plans annuels d’activités dans lesquels 
s’insèrent les activités du projet. Les ECD interviendront de façon intégrée à l’exécution de 
toutes les composantes du projet. Au niveau communautaire, les comités de santé 
participeront à la prise de décision au niveau des structures de santé ainsi qu’à la planification, 
au financement, à l’exécution et au suivi des activités du projet. Ils estimeront les besoins en 
maintenance, introduiront les requêtes de financement auprès du fonds de maintenance, 
cofinanceront (surtout en nature) et participeront aux activités de maintenance des 
infrastructures et équipements sanitaires. Les rôles et responsabilités de tous les partenaires du 
projet ainsi que le détail des activités à exécuter, sont précisés dans le manuel de procédures 
du projet qui est déjà élaboré. 
 

5.3  Calendrier de supervision et d’exécution 
 

L’exécution du projet se déroulera sur une période de cinq ans conformément au 
calendrier prévisionnel présenté en annexe 3 et résumé dans le tableau ci-après : 
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Tableau 5.1 :  Calendrier d’exécution du projet 
 

TACHES / ETAPES DATES RESPONSABLES 
I. Approbation et publication   
Approbation et signature du prêt et publication Nov./ 01 BAD / Gouvernement 
Mise en vigueur du prêt Mar./ 02 MSP / FAD 
Protocole d'accord avec l'agence d'exécution du projet Mar./ 02 MSP 
II. Exécution du projet   
Recrutement du personnel UCP et lancement des activités Mar./ 02 Agence d'exécution du projet 
Acquisition de mobilier et équipements pour l'UCP Avr. / 02 UCP / Fournisseurs 
Missions de supervision (3 missions tous les 2 ans) Mar./ 02 à Dec./ 06 MSP / UCP / FAD 
Revue à mi-parcours Juin / 04 MSP / UCP / FAD 
III. Amélioration de la couverture sanitaire   
Sensibilisation et information / Comités de Santé Juin / 02 UCP / MSP / ECD 
Organisation des Equipes Cadres des Districts sanitaires Juil./ 02 UCP / MSP / DRSP 
Formation des Agents de Santé Communautaire et ECD Août à Sep./ 02 UCP / MSP / DRSP / ECD 
Etudes techniques / Construction et Réhabilitation des CSI et HD Juin / 02 à Avr./ 03 Bureau d'études technique 
Construction et Réhabilitation des CSI et HD Mai / 03 à Oct./ 04 UCP / MSP / BET / Entreprises 
Acquisition et installation des mobiliers et équipements / CSI et HD Mai / 03 à Oct./ 04 UCP / Fournisseurs 
IV. Promotion de la santé de reproduction   
Mobilisation sociale / ECD / ASC / Comités de Santé Juin / 02 UCP / MSP 
Planification et organisation des actions de formation Août/ 02 UCP / MSP 
V. Lutte contre les maladies et IST/VIH/SIDA   
Aménagement des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine Oct./ 04 à Mai / 05 UCP / MSP 
Aménagement des Centres de Dépistage  et d’écoutes Oct./ 04 à Mai / 05 UCP / MSP 
VI. Renforcement du système de maintenance   
Création d'un Fond de Maintenance Mar./ 02 UCP / MSP 
Développement de la culture de maintenance Juin / 02 UCP / MSP / DRSP / ECD 
Formation des OPM et Ingénieurs Bio-médical Sep./ 02 à Août / 03 UCP / MSP / DRSP / ECD 
Restructuration des services de maintenance Dec./ 02 à Dec./ 04 MSP / DRSP / ECD 

 
5.4 Acquisition des biens, travaux et services 

 
5.4.1 L’acquisition des biens, travaux et services relatifs aux catégories de dépenses 
financées dans le cadre du projet se feront conformément aux règles et procédures du FAD en 
utilisant les dossiers types de la Banque. La liste des biens et services dont le détail est donné 
en annexe 4, est résumée dans le tableau 5.2 ci-après : 
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Tableau 5.2 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 

(en millions d’UC) 
Item Catégories de dépenses A.O.I A.O.N Autre  Liste restreinte TOTAL 

1 Travaux de génie civil 

3.68 0.10   3.79
1.1 Construction de 14 CSI1, 2 CSI2, 1 HD, réhabilitation et 1.92   1.92

 extension de 2 CSI2 et de 2 HD   
1.2. Construction de 2 CRTS à Tahoua et à Maradi 0.09   0.09
1.3. Construction du bureau de l'antenne de régional de l'UCP à Tahoua 0.01   0.01
1.4. Réalisation de 38 forages et 15 mini-AEP a Tahoua et Tillaberi 1.76   1.76

2 Biens 

3.99 1.34 1.21   6.55
2.1. Mobilier et équipements p/ CSI, trousses ASC et Matrones, 0.80 (a)  0.80

 moustiquaires, kits d'imprégnation, balances et toises   
2.2. Mobilier, équipement et ambulance p/ HD 0.46   0.46
2.3. Mobilier, équipement et véhicules p/ UCP 0.35 (b)  0.35
2.4. Radio BLU et Installation électrique des CSI avec panneaux solaires 0.62   0.62
2.5. Equipements IEC/Centres d'écoute/Clubs d'écoutes/Salubrité/OPM 0.16   0.16
2.6. Mobilier, équipements bur./DSR/CRTS/PNLP/DN/MEI/DAFEI/OPM 0.10   0.10
2.7. Matériels, équipements techniques/HD/maternité/ISTVIHSIDA/eau 0.90   0.90

 Concentrateurs d'oxygène, nébuliseurs de salbutamol, aspirateurs   0.00
2.8. Véhicules tout terrain 4x4, ambulances tout-terrain 4x4 et motos 0.98   0.98

 [0.77]   
2.9. Médicaments et micro nutriments 2.11   2.11
2.10
. 

Médicaments traditionnels améliorés / BANITURI 0.06 (c)  0.06

3 Formation 

0.68  0.50 1.18
3.1. Formation à l'étranger et voyage d'étude  0.22 (d) 0.22
3.2. Formation avec le personnel de santé 0.68 (e)  0.68
3.3. Autres formations locales / Alphabétisation  0.28 0.28

4 Services de Consultants 0.38  1.65 2.02
4.1. Cadres de l'UCP 0.38 (f)  0.38
4.2. Consultants nationaux  0.08 0.08
4.3. Spécialistes internationaux  0.16 0.16
4.4. Bureau d'étude technique / constructions  0.61 0.61
4.5. Cabinet comptable  0.16 0.16
4.6. Cabinet international d'audit  0.07 0.07
4.7. ONG's à engager (Centres d'écoute p/ jeunes)  0.17 0.17
4.8. Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour l'exécution du projet  0.40 0.40

5 Divers 

4.61   4.61
5.1. Fond de maintenance 2.61 (g)  2.61

 [1.31]   
5.3. Frais de fonctionnement 2.00 (h)  2.00

 [1.98]   

 TOTAL 7.67 1.44 6.88  2.15 18.14
Légende 
Négociation directe de protocoles d'accord entre le Ministère de la Santé Publique et les institutions suivantes:  
(a) Négociation directe avec UNICEF/UNIPAC   
(b) Consultation de fournisseurs au niveau nationale pour l’acquisition de véhicules de l’UCPet MSP  
(c ) Négociation directe avec BANITURI / Médicaments traditionnels améliorés 
(d) Liste restreinte des institutions étrangères spécialisées en la matière  
(e) Négociation directe avec les services compétents dans les différents domaines d'intervention 
(f) Liste restreinte pour le recrutement des cadres de l'UCP  
(g) Négociation directe des comités de Santé avec les PME locales ou tacherons 
(h) Consultation de fournisseurs au niveau national  
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5.4.1  Construction / Réhabilitation /Hydraulique (3,78 millions d’UC) 
 
Appel d’Offres International (AOI) pour les travaux de construction et de réhabilitation des 
Centres de Santé Intégrés (14 CSI type 1 et 3 CSI type 2 ), Hôpitaux de Districts (3HD)dans 
les régions de Tillaberi et de Tahoua (1,92 millions d’UC).  
 
Appel d’Offres international (AOI) pour les travaux de réalisation de 14 forages et 7 mini-
adduction en eau potable dans les régions de Tillabéri et de Tahoua (1,76 million d’UC). 
 
Appel d’offres national (AON) pour la construction de 2 CRTS (0,09 million d’UC), et du 
bureau de l’antenne régionale de l’UCP à Tahoua (0,01 million d’UC). 
 
5.4.2  Mobilier / Equipements (4,38 millions d’UC) 
 
Négociation directe avec UNICEF/UNIPAC pour l’acquisition du mobilier et équipements 
médicaux pour les CSI à construire (0,80 million d’UC). 
 
Appel d’Offres National (AON) pour l’acquisition des mobiliers et équipements des hôpitaux 
de districts (0,46 million d'UC) et des radio BLU (0,62 million d'UC) avec des montants 
maximum par marché de 0,5 million UC pour l'acquisition des radio BLU avec panneaux 
solaires et 0,10 million d'UC pour les mobiliers et équipements. Plusieurs fournisseurs 
existent au Niger pour que la concurrence soit assurée. 
 
Appel d’Offres National (AON) pour l’acquisition des mobiliers et équipements de bureau des 
services suivants DSR, CRTS, PNLP, DN, MEI (région), DAFEI et bureaux des OPM (0,16 
million d'UC) et l'acquisition des équipements pour les Centres d'écoute (IEC), les Clubs 
d'écoute, la composante hygiène et assainissement (salubrité), les caisses d'outils des OPM 
(0,10 million d'UC). 
 
Consultation de fournisseurs à l’échelon national pour l’acquisition de véhicules (0,35 
million UC) pour l’UCP (5 véhicules) et le MSP (3 véhicules) avec des montants maximum 
par marché 0,20 million d'UC . 
 
Appel d’Offres International (AOI) pour l’acquisition de véhicules tout terrain et ambulances 
4x4 pour les Hôpitaux de District à construire et les ECD, ainsi que les motos (0,98 million 
d’UC). 
 
Appel d’Offres International (AOI) pour l’acquisition de matériels et équipements techniques 
pour les maternités, les hôpitaux de district (prélèvement sanguin), la composante 
IST/VIH/SIDA et d'analyse de la qualité de l'eau et les denrées alimentaires (0.90 million 
d'UC).   
 
5.4.3  Médicament / Réactif / Consommable (2,17 millions d’UC) 
 
Appel d’Offres International (AOI) pour l’acquisition de médicaments pour les CSI et HD à 
construire dans le cadre du projet, complément des stocks pour les autres formations sanitaires 
existantes dans les régions de Tillabéri et Tahoua, contraceptifs, Antirétroviraux (ARV), 
réactifs, consommables et micronutriments (2,11 millions d’UC);.   
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Négociation directe avec BANITURI pour l’acquisition de médicaments pour la promotion de 
la médecine traditionnelle (0,06 million d’UC). 
 
5.4.4  Formation (1,18 million d’UC) 
 
Négociation directe avec les services compétents du MSP seuls habilités à faire les formations 
du personnel de santé. Le personnel de santé formateur ne percevra pas d’honoraires mais des 
per diem dont le taux varie entre 5.000 FCFA et 15.000 FCFA (grille dans le manuel de 
procédures). Les Agents de Santé Communautaires et membres des Comités de Santé seront 
formés par le personnel des Centres de Santé Intégrés. Les ECD formeront le personnel des 
CSI; Les Equipes régionales et le niveau central formeront les ECD (0,68 million d’UC); 
 
Consultation sur la base d'une liste restreinte de institutions étrangères spécialisées en la 
matière  pour les formations à l’étranger (0,22 million d’UC); 
 
Liste restreinte d’ONG pour les activités d’IEC, la formation de éducateurs par les pairs, 
alphabétisation fonctionnelle et l’exécution des formations locales plus spécialisées (0,28 
million d’UC). 
 
5.4.5  Services de consultants (2,02 millions d’UC) 
 
Etudes et supervision (0,61 million d’UC): Les services des bureaux d’études, nécessaires 
pour la réalisation des études architecturales, la préparation des Dossiers d’Appel d’Offres 
(DAO) de génie civil et de suivi des travaux, seront acquis sur la base d’une liste restreinte, 
conformément aux règles de procédures de la Banque (0,47 million d’UC) .  Les services des 
bureaux d’études pour les études techniques et supervision des travaux des forages et mini-
adduction en eau potable dans les régions de Tillabéri et Tahoua sur la base d’une liste 
restreinte (0,14 million d’UC). 

 
Liste restreinte pour le recrutement du personnel cadre de l’UCP (0,38 million d’UC) ; et le 
recrutement de trois cabinets d’audit pour toute la durée du projet (0,07 million d'UC). 
 
Liste restreinte pour le recrutement d’un cabinet comptable pour l’élaboration du Manuel de 
Procédures Internes (0,16 million d’UC) et de l’agence d’exécution pour la Maîtrise 
d’Ouvrage Déléguée pour l’exécution du projet et encadrement technique du personnel de 
l’UCP (0,40 million d’UC) ; 
 
Les ONG seront recrutées également sur la base de liste restreinte (0,17 million d’UC) ; 
 
La Liste restreinte sera également utilisée pour le recrutement de service de spécialistes 
internationaux (0,16 million d’UC) et des consultants nationaux (0,08 million d’UC). 
 
5.4 .6 Fonds de Maintenance (2,61 millions d’UC) 
 
Négociation directe avec les petites entreprises locales ou tacherons locaux pour la 
réalisation de 2.245 sous-projets de maintenance, chacun, d’un montant inférieur à un million 
de FCFA (soit un montant équivalent à : 1.037,83 UC). 
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5.4.7 Fonctionnement (2,00 millions d’UC) 
 
Consultation de fournisseurs au niveau national pour l’acquisition des biens et services pour 
le fonctionnement. En outre, le fonctionnement comprend les frais de déplacement et les 
indemnités, payés directement aux prestataires. 
 
Note d’information générale sur l’acquisition des biens et services 
 
Le texte de la Note d’information générale sur l’acquisition (NGA) des biens et services sera 
discuté et adopté au moment des négociations et sera publié dans le journal Développement 
Business, des l’approbation du prêt par le Conseil d’Administration de la Banque. 
 
Procédures d’examen 
 
Les documents suivants seront soumis à l’examen de la Banque avant d’être publiés : 

i) Note d’information spécifique sur l’acquisition des biens et services ; 
ii) Dossiers de consultation et lettres d’invitation aux consultants ; 
iii) Dossiers d’appel d’offres relative aux opérations de génie civil ; 
iv) Rapports d’évaluation des soumissions comportant les recommandations sur 

l’attribution des marchés ; 
v) Projets de contrats au cas où les modèles de contrats inclus dans les dossiers de 

l’avis d’appel d’offres ont été modifiés. 
 
 5.5 Décaissements 
 
 Le rythme des décaissements étant un indicateur de performance de la gestion d’un 
projet, des dispositions seront prises afin d’assurer une disponibilité des ressources du projet 
et une transparence dans leur utilisation. L’UCP se chargera de vérifier la conformité des 
prestations des fournisseurs du projet avec les cahiers des charges et préparera les demandes 
de décaissements avant leur envoi au FAD. Le montant de celles-ci doit être au minimum de 
20 000 UC pour les paiements sur le FAT et sur le FAD, à l’exception des demandes de 
décaissement relatives à l’assistance technique et la formation. Deux comptes spéciaux 
distincts seront ouverts pour recevoir l’un, les ressources du FAD et du FAT afférentes à la 
gestion du projet et l’autre, la contrepartie. Un troisième compte (sous-compte) où le fonds de 
maintenance sera versé, sera ouvert. Le premier décaissement sera effectué dès la mise en 
vigueur du projet et après que soient remplies de manière satisfaisante les conditions 
préalables au premier décaissement. Le compte destiné à recevoir les fonds du FAD sera 
reconstitué après l’utilisation d’au moins 50% du fonds de roulement précédent, une fois les 
documents justificatifs approuvés par le FAD. 
 

5.6  Suivi et évaluation 
 
 Rapports d’activités 
 
5.6.1 L’Agence d’exécution transmettra à la Banque des rapports d’activités trimestriels qui 
seront élaborés sur la base des rapports d’avancement soumis par les différents partenaires du 
projet tels que les districts sanitaires, les ONG et les assistants techniques. En outre l’Agence 
d’exécution élaborera annuellement, par l’assistance d’un cabinet, les rapports d’audit des 
comptes du projet. A la fin de l’exécution du projet, le Gouvernement et la Banque 
prépareront chacun un rapport d’achèvement du projet. 
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 Supervision 
 
5.6.2 La supervision et la coordination des activités du projet incombent à l’Agence 
d’exécution. Au démarrage du projet, une mission de lancement et de planification des 
activités du projet sera organisée par la Banque avec la participation des autorités nigériennes, 
l’agence d’exécution et les différents partenaires impliqués dans l’exécution du projet. De 
plus, la Banque conduira des missions périodiques de supervision (trois missions de 
supervision au moins tous les deux ans) auxquelles prendront part tous les partenaires 
impliqués dans l’exécution des activités du projet. Des copies des rapports de ces missions de 
supervision seront remises aux autorités pour action. 
 
 Revue à mi-parcours 
 
5.6.3 Une revue tripartite (FAD, Gouvernement et partenaires techniques y compris l’agence 
d’exécution du projet et les représentants des comités de santé) à mi-parcours sera organisée 
au terme d’environ 30 mois d’exécution du projet. Cette revue à mi-parcours comportera aussi 
une enquête auprès des bénéficiaires du projet (populations bénéficiaires, prestataires de 
services) afin de recueillir les appréciations qu’ils ont des activités qui sont menées. L’objectif 
principal de cette revue sera de faire le point des progrès et performances réalisés dans 
l’exécution du projet par rapport à ses objectifs, d’analyser les problèmes rencontrés et de 
proposer des solutions nécessaires et éventuellement des nouvelles orientations. 
 
 Suivi et évaluation 
 
5.6.4  L’agence d’exécution mettra en place un mécanisme de suivi et évaluation au niveau 
de l’Unité de Coordination du Projet à Niamey, Tillabéri et à Tahoua. Un agent de l’UCP sera 
désigné comme personne focale chargée du suivi des indicateurs du projet déjà inclus dans le 
cadre logique du projet. L’UCP sera assistée dans le suivi et l’évaluation des activités du 
projet par le Ministère du Plan et la Direction des Etudes et de la Programmation du MSP.  
 
5.6.5  Afin d’évaluer l’impact du projet dans les zones d’intervention, une étude sera 
effectuée au début du projet, i.e., avant l’initiation des activités (étude de base), et à la fin du 
projet en 2006 (étude finale). Afin d’assurer l’objectivité de l’évaluation, un cabinet d’études 
se chargera de la conduite de l’étude. Les indicateurs inclus dans le cadre logique du projet 
seront mesurés au début et à la fin du projet par des équipes d’enquêteurs préalablement 
formés.  La durée prévue pour mener l’enquête de base et finale sera à déterminer en fonction 
du nombre d’indicateurs à mesurer pour chacune des composantes. 
 
5.6.6  Par ailleurs, la prochaine Enquête à Indicateurs Multiples (MICS) devrait avoir lieu en 
2005, la dernière ayant eu lieu en 2000.  La MICS est une enquête nationale par sondage qui 
fournit des indicateurs pour les objectifs mesurables du Sommet Mondial pour les Enfants.  
Elle fournit également des indicateurs pour le suivi des autres priorités de programmes tels 
que la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance et le VIH/SIDA.Tous ces 
indicateurs seront donc très utiles dans le cadre du présent projet.    
 
 5.7 Comptabilité et Audit 
 
 La compatibilité du projet sera tenue par l’agence d’exécution du projet qui sera 
chargée de l’organisation et de la tenue comptable du projet. Un système comptable 
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performant sera installé au niveau de l’UCP et un comptable qualifié, recruté à travers un 
cabinet comptable fera partie de l’équipe de gestion du projet. L’agence d’exécution mettra en 
place un système comptable et un manuel interne des opérations acceptables par le 
gouvernement et la Banque. Les comptes du projet feront l’objet d’un audit annuel qui sera 
confié à un cabinet indépendant de renommée internationale. Les rapports d’audit devront être 
réalisés immédiatement à la fin de chaque exercice fiscal et transmis à la Banque dans les six 
(6) mois suivant la fin de chaque exercice. 
 

5.8  Manuel d’exécution 
 
     Afin de faciliter l’exécution et le suivi des activités du projet, un manuel d’exécution est 
élaboré et inclut entre autres les aspects suivants ; (i) le cadre institutionnel ; (ii) les 
procédures d’élaboration des plans opérationnels ; (iii) la gestion du fonds ; (iv) les 
procédures d’acquisition des biens et services; (v) les procédures financières du projet ; (les 
procédures de suivi et comptabilité du projet ; (vi) les procédures de contrôle des opérations 
du projet. 
  

5.9 Coordination de l’aide  
 
5.9.1 Avec les crises politico-économiques qu’a connues le pays depuis plusieurs années, la 
concertation formelle entre partenaires du développement a fait défaut. En 1997, avec l’appui 
du PNUD, le Niger a relancé le processus de table ronde qui vise à stimuler les conditions 
favorables à un partenariat effectif en vue d’une plus grande mobilisation et une allocation 
rationnelle des ressources. En mars 1998, le Niger a tenu avec un grand succès, la deuxième 
table ronde de Genève sur le thème de la pauvreté. A l’issue des recommandations de cette 
rencontre, la consultation sectorielle sur la santé a eu lieu en octobre 1998. Le Gouvernement 
est en train de finaliser son Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP) et une 
réunion avec les partenaires sera organisée incessamment, sous la coordination de la 
Primature et du Ministère du Plan (MP). Le Ministère du Plan est chargé de la coordination 
des interventions des différents partenaires au niveau national. 
 
5.9.2 Au niveau du secteur de la santé, la Direction des Etudes et de la Programmation, au 
sein du MSP, est chargée de la coordination des interventions des différents partenaires. 
Cependant, il faut noter que cette coordination est presque inexistante. Dans le cadre de 
l’élaboration des documents de Politique et de préparation des réunions avec les bailleurs de 
fonds, le Gouvernement vient de mettre en place un Secrétariat Technique Permanent aux 
Consultations Sectorielles de la Santé Chargé de la Préparation de la Table Ronde. Les 
responsabilités de ce secrétariat pourraient prendre fin après l’organisation de la Table Ronde, 
comme elles pourraient aller au delà afin de permettre au Secrétariat de jouer le rôle de comité 
de suivi du PNDS, en l’élargissant à quelques représentants de bailleurs de fonds.  
 
5.9.3 Dans le cadre du présent projet, il n’y a pas de cofinancement. Cependant, les missions 
de préparation et d’évaluation ont rencontré les différents bailleurs de fonds, en vue d’une 
meilleure coordination des activités dans les zones du projet. Il s’agit entre autres de la BM 
qui intervient à Filingué et Say dans la région de Tillabéri et Bouza, Madaoua et Konni dans 
la région de Tahoua ; la GTZ intervient à Ouallam (Tillabéri) et la commune de Tahoua ; la 
Coopération Française à Kollo (Tillabéri) et l’Union Européenne à Abalak et Tchintabaraden 
(Tahoua). Au niveau de la lutte contre la malnutrition, le projet coordonnera ces activités avec 
l’UNICEF et HKI 
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6.  PERENNITE ET RISQUES DU PROJET 
 

6.1  Pérennité des acquis du projet 
 
6.1.1 La pérennité des acquis du projet passe par le développement d’une culture de la 
maintenance, une utilisation rationnelle des ressources disponibles et la prestation des soins de 
santé de qualité aux populations. En effet, l’utilisation croissante des services suite à 
l’amélioration de la qualité des soins et à la disponibilité des médicaments traditionnels 
améliorés entraînera une augmentation proportionnelle de la participation financière des 
populations aux dépenses de santé. Cette augmentation de la participation financière des 
communautés, couplée avec une planification rationnelle et une exécution budgétaire 
rigoureuse sous la responsabilité des comités de gestion, devrait jeter les bases d’une 
pérennisation du financement des activités, l’Etat et les partenaires du développement 
sanitaire assurant le financement des investissements.  
 
6.1.2 La formation et l’exécution des activités des comités de santé, des agents de santé 
communautaire et des éducateurs par les pairs auront un impact positif sur la prise de 
conscience et la responsabilisation collectives dans la prévention et la résolution des 
problèmes de santé. Cette prise de conscience collective sera à la base de la durabilité des 
actions d’hygiène et d’assainissement qui constituent la source de la majorité des maladies 
infectieuses. En particulier l’action combinée des éducateurs par les pairs avec la distribution 
à base communautaire de préservatifs permettra d’impulser un changement de comportement 
durable. L’intégration de l’approvisionnement en contraceptifs et en moustiquaires imprégnés 
dans le système de  recouvrement des coûts au niveau communautaire ainsi que l’amélioration 
dudit système renforceront la durabilité des acquis dans les domaines de la santé de la 
reproduction et de la lutte contre le paludisme. 
 
6.1.3  Les activités IEC en nutrition contribueront à l’acquisition de connaissances pouvant 
influencer positivement le changement de comportements alimentaires, que ce soit en matière 
d’allaitement maternel et alimentation de complément, consommation d’aliments riches en 
micronutriments ou prise de suppléments (vitamine A, fer/folate). La distribution des 
micronutriments à base communautaire offre une alternative durable et économique tout en 
promouvant la responsabilisation des communautés. 
 
6.1.4 Les bases de la pérennité du financement du système de maintenance résident dans la  
significative participation du Gouvernement au Fonds de maintenance (49,8%), l’existence 
d’une ligne budgétaire substantielle annuelle allouée au MSP pour la maintenance, la 
possibilité de la participation d’autres partenaires dans le fonds de maintenance et le 
renforcement du financement communautaire dans le fonctionnement des services de santé. 
 

 
6.2  Risques critiques et mesures d’atténuation 

 
L’exécution correcte des activités du projet dépend de l’atténuation des risques suivants : 
 
6.2.1  La décentralisation n’est pas encore effective au Niger. Néanmoins, le processus suit 
son cours et aboutira d’ici la fin de l’année, selon les prévisions du Commissariat chargé de la 
décentralisation et des reformes administratives, à l’organisation des élections locales. Ces 
élections mettront en place des conseils locaux chargés de la gestion des entités 
administratives décentralisées. Au sein de ces conseils locaux, le rôle des comités de santé de 
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district sera renforcé en ce sens qu’ils assumeront les responsabilités de commissions 
spécialisées pour les questions de santé au sein des conseils locaux. Cette nouvelle situation 
renforcera la participation communautaire à l’identification des priorités et à la planification 
des actions de santé en ce sens que les conseillers locaux auront le souci de prendre en compte 
les préoccupations des populations dans leur programme électoral. Le retour à un régime civil 
et la poursuite du processus de démocratisation créent un climat favorable à la poursuite de 
l’appui des partenaires au développement. 
 
6.2.2  Le pouvoir d’achat des populations nigériennes est faible ; néanmoins la mise en 
œuvre de la politique de lutte contre la pauvreté au Niger contribuera à l’amélioration du 
pouvoir d’achat des populations et leur permettra ainsi de mieux faire face à leurs dépenses de 
santé. En outre, le développement des activités en stratégie avancée et à base communautaire 
ainsi que la construction d’infrastructures sanitaires rapprocheront physiquement les soins de 
santé des populations. Le renforcement du système d’approvisionnement en médicaments 
essentiels génériques et le rapprochement physique des soins réduiront d’autant les charges 
financières sanitaires pour les familles. 
 
6.2.3  Le Niger ne dispose pas encore d’une véritable politique de développement des 
ressources humaines. Par ailleurs le pays a des normes de personnel qui sont inférieurs à ceux 
proposés par l’OMS et plus de la moitié du personnel exerce dans la capitale Niamey (cf : 
paragraphe 2.4.1 et 2.4 .2). Les réflexions en cours sur le RENFORS (Réseau d’Encadrement 
et de FORmation en Santé) et l’amélioration qualitatif et quantitatif des ressources humaines 
peuvent être à la base d’une stratégie efficace de formation et supervision du personnel de 
santé en général et des équipes des districts sanitaires en particulier. Des mesures incitatives 
doivent être appliquées pour améliorer la disponibilité du personnel à la périphérie. Dans la 
zone d’intervention du projet et pour les infrastructures à construire, ce risque sera atténué 
dans la mesure où l’affectation du personnel fait partie des conditions préalables que le 
Gouvernement devra remplir avant le démarrage du projet. 
 
6.2.4  Les dotations budgétaires de l’Etat pourraient ne pas être disponibles. Ce risque sera 
atténué par la croissance économique (5,5% prévue pour la période 2000-2002), l’éligibilité 
du Niger au PPTE (Programme pour les pays très endettés), la mise en œuvre du programme 
de réduction de la pauvreté, le recouvrement des coûts et la prestation de soins de santé à 
moindre coût. 
 
 6.3 Coûts récurrents 
 

Les charges récurrentes engendrées par le projet concerneront principalement les 19 
réalisations nouvelles (14 CSI type I, 2 CSI type II, 1 HD et 2 CRTS) localisées dans les 
régions de Tahoua, Tillabéri et Maradi. Elles comprendront les frais de déplacement et de 
supervision du personnel de santé, quelques frais de fonctionnement alloués aux deux régions 
(Tillabéri et Tahoua) qui vont recevoir ces nouvelles infrastructures sanitaires et les salaires 
du personnel nouvellement recruté dans le cadre du projet. Les coûts récurrents ont été 
estimés à environ 0,376 millions d’UC soit l’équivalent à 363 millions de FCFA / Année de 
fonctionnement des 17 nouvelles formations sanitaires plus les 2 nouveaux CRTS, ainsi que 
les 2 CSI type II et 2 HD qui bénéficieront d’une réhabilitation et extension. Ces charges 
récurrentes supplémentaires représentent environ 2,2% du budget annuel de fonctionnement 
de la santé et environ 0,2% du budget national de l’Etat Nigérien. Toutes les structures de 
santé pratiqueront le recouvrement des coûts qui générera des revenus complémentaires au 
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budget alloué par l’Etat. Ces ressources combinées serviront à prendre en charge de façon 
progressive les coûts récurrents, dans la limite des capacités financières des populations. 
 
7.  BENEFICES DU PROJET 
 
 7.1. Impact économique 
 
7.1.1 L’amélioration générale de l’état de santé des populations induite par la réduction des 
épisodes de maladies aura un impact positif considérable sur la productivité. En particulier, la 
réduction des cas de paludisme et de la durée des épisodes pendant la saison des pluies, saison 
des activités agricoles par excellence, permettra de gagner de nombreuses journées de travail, 
augmentant d’autant les récoltes céréalières et leur impact sur l’économie nationale et la 
réduction de la pauvreté au sein des couches rurales. En effet, les conclusions du Sommet 
Africain sur le Paludisme tenu en avril 2000 au Nigeria estiment à 1,3% la perte annuelle de 
croissance économique due au paludisme. De plus, les avantages financiers familiaux, tirés de 
l’augmentation de la productivité, seront renforcés par les économies réalisées sur les 
dépenses de santé du fait du rapprochement physique des soins et de la disponibilité des 
médicaments essentiels génériques à moindre coût. En outre, les possibilités offertes aux 
familles, grâce au développement des activités de santé de la reproduction, de décider du 
nombre d’enfants qu’elles désirent avoir, auront un impact bénéfique sur les budgets 
familiaux.  
 
7.1.2 Le développement des activités de lutte contre le Sida au niveau national permettra de 
réaliser des gains en vies humaines qui sont autant de bras valides indispensables au progrès 
du Niger. Le développement de la culture de maintenance, en augmentant la durée de vie des 
investissements immobiliers, permettra au pays de réaliser des économies sur les dépenses de 
réhabilitation des infrastructures. Par ailleurs la prise en charge des femmes en âge de 
procréer et des enfants malades contribue à la réduction des temps d’absence des femmes au 
travail et augmente la productivité économique de ces dernières. 
 
7.1.3 La lutte contre la malnutrition, en particulier chez les femmes enceintes et allaitantes 
et chez les jeunes enfants, aura un impact social et économique incontestable. Selon la 
Banque Mondiale, les bénéfices économiques et sociaux des programmes d’intervention en 
micronutriments sont 84 fois plus importants que les coûts associés à de tels programmes. 
L’allaitement maternel joue un rôle important dans la réduction de la mortalité néonatale.  
 
 7.2  Impact social et réduction de la pauvreté  
 
7.2.1 Les avantages sociaux du projet sont importants en ce sens qu’il couvre une zone 
importante de la partie la plus peuplée du pays. En effet, le poids démographique des deux 
principales régions d’intervention (Tillabéri et Tahoua) est d’environ 3 600 000 habitants, soit 
36% des 10 100 000 Nigériens. Par ailleurs, en plus de la population de ces deux régions, il 
faudra ajouter celle de Maradi (1,9 million) qui profitera aussi des activités de lutte contre le 
Sida. Ce projet contribuera à augmenter, dans la zone, la couverture sanitaire (Keita de 36% à 
76,5% et Illéla de 33% à 55%), la couverture obstétricale (Tillabéri de 36,1 à 70% et Tahoua 
de 36,6 à 70% ) et la prévalence contraceptive (Tillabéri de 7,77 à 10% et Tahoua de 6,38 à 
10%). Il contribuera en outre, à la réduction de l’infection du VIH/SIDA dans les régions de 
Tillabéri, Tahoua et Maradi. Il contribuera par ailleurs à réduire des taux de mortalité due au 
paludisme et aux IRA de 50%. En outre, l’élargissement de certaines interventions 
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spécifiques, à tout le pays et l’appui du projet au niveau central du ministère permettront à 
toute la population de bénéficier des avantages sociaux du projet.  
 
7.2.2 Le développement de l’approche participative communautaire et l’alphabétisation 
fonctionnelle renforceront l’organisation sociale et le fonctionnement des structures  
représentant les communautés, éléments fondamentaux de l’enracinement de la culture 
démocratique. 
 
7.2.3 La réduction de la mortalité maternelle et les possibilités accrues pour les femmes de 
décider du nombre et de la période de leurs grossesses leur permettront de s’affirmer 
davantage comme actrices à part entière du progrès économique du pays. Le dépistage et la 
prise en charge chirurgicale des cas de fistules permettront aux femmes exclues de réintégrer 
leurs foyers et de retrouver une vie sociale normale. Par ailleurs la réduction de la morbidité 
surtout chez les enfants, contribueront à l’accroissement du temps des mères consacré à des 
activités socio-économiques. 
 
7.2.4 L’amélioration de la santé des populations rurales de la région de Tillabéri, la région 
avec l’incidence de pauvreté la plus élevée dans le pays (80%), contribuera à la réduction des 
jours d’absence due à la maladie et aura ainsi un impact positif sur l’accroissement de la 
productivité et donc sur l’augmentation des revenus des bénéficiaires du projet.  
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
8.1 Conclusions 

 
 Le projet s’intègre dans la politique nationale de santé et vise à l’amélioration de l’état 
de santé des nigériens en général, notamment celui des populations les plus vulnérables et les 
plus pauvres des régions du Niger et surtout des régions de Tillabéri et Tahoua  (3 600 000 
habitants). Les problèmes de santé d’environ 720 000 femmes en âge de procréation, 360 000 
enfants de moins de cinq (5) ans et 540 000 adolescents seront pris en charge dans le cadre du 
projet. Le projet mettra l’accent sur le développement des soins de santé primaires et sur la 
promotion de la participation communautaire, de la lutte contre la maladie y compris le 
VIH/SIDA et le renforcement du système de maintenance. Par ailleurs le projet contribuera à 
l’amélioration de la couverture sanitaire par la construction de 14 CSI type I, deux (02) CSI 
type II et de deux (2) HD et la réhabilitation/extension de deux (2) HD et d’un CSI de type II.  

 
8.2 Recommandations et conditions de prêts 

 
 Il est recommandé d’accorder au Niger un prêt de 15,95 millions d’UC et un don FAT 
de 0,4 million d’UC qui seront subordonnés aux conditions générales de la Banque et aux 
conditions particulières ci-après : 
 
 
A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 
L’entrée en vigueur du prêt est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions 
prévues à la section 5.01 des Conditions Générales. 
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B) Conditions préalables au premier décaissement 
 
Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt que si l’Emprunteur, 
outre l’entrée en vigueur du présent Accord, a réalisé à la satisfaction du Fonds les conditions 
suivantes : 
 
i) Fournir la preuve de la signature de la convention avec l’Agence d’exécution du 

projet, qui sera chargée du recrutement du personnel de l’UCP selon les règles de 
procédure de la Banque. Les qualifications et expériences des cadres retenus devront 
être préalablement jugées acceptables par le FAD (5.1.2); 

 
ii) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture de trois (03) comptes dans une Banque 

commerciale jugée acceptable par le Fonds; (i) un compte pour recevoir annuellement 
les fonds de contrepartie; (ii) un compte où les ressources du prêt et du don seront 
versées ; (iii) un sous-compte pour verser le fonds de maintenance (5.5). 

 
iii) Fournir au Fonds la preuve de la création d’un comité de pilotage émanant des 

structures de coordination déjà existantes et qui sera composé des Directions 
techniques directement impliquées par l’exécution des activités du projet (DEP, 
DFGP, DPS, DAF/EI, DSR, DPhLPT, etc.), d’un représentant du Cabinet de la 
Primature, d’un représentant des Ministères des Finances et du Plan, d’un représentant 
d’ONG partenaires du projet, etc. (5.2.1). 

 
iv)  Fournir au fonds la preuve de l’engagement de doter les nouvelles structures à 

construire ou à réhabiliter du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement (4.5.2). 
 
v) Fournir la preuve du versement d’un montant de 345 millions de FCFA (le cinquième 

des fonds de contrepartie) dans le sous compte du fonds maintenance (5.5). 
 
vi) Fournir au Fonds la preuve de l’affectation de terrains adéquats pour la construction 

des nouvelles infrastructures sanitaires dans les districts de Tillabéri, Téra, Illela et 
Keita (4.5.2) ; 

 
C) Autres Conditions 
 
i) Communiquer au Fonds, trois mois avant l’achèvement des travaux de construction de 

chaque structure sanitaire, la liste nominative du personnel nécessaire à affecter pour 
assurer leur bon fonctionnement (4.5.2); 

 
ii) Communiquer au Fonds, une copie de la politique de maintenance, trois mois après la 

mise en vigueur du projet (4.5.31). 
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Annexe 3 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS DE SANTE (SANTE II) 
CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS / MOBILIER 

DATES  2002 2003 2004 2005 2006 TACHES / ETAPES 
Durée Début Fin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Approbation et publication         
Approbation et signature du prêt et publication - Nov./ 01 - X                     
Mise en vigueur du prêt - Mar./ 02 -  X                    
Protocole d'accord avec l'agence d'exécution du projet - Mar./ 02 -  X                    
Atelier de présentation et divulgation - Mar./ 02 -  X                    
II. Exécution du projet                      
Recrutement du personnel UCP et lancement des activités 2 mois Mar./ 02 Mai / 02   X                   
Acquisition de mobilier et équipements pour l'UCP 3 mois Avr. / 02 Juin / 02  X                   
Missions de supervision (3 missions tous les 2 ans) 3,5 mois Mar./ 02 Dec. / 06 X   X   X   X   X   X   X  
Revue à mi-parcpours 0,5 mois Juin / 04           X           
III. Amélioration de la couverture sanitaire                       
Recrutement du bureau d'études technique 5 mois Juin / 02 Nov./ 02    X X                 
Etudes et préparation DAO génie civil 5 mois Dec./ 02 Avr./ 03     X X X               
Appel d'Offres International (construction des CSI et HD) 8 mois Mai / 03 Dec./ 03       X X X             
Sensibilisation et information / Comités de Santé 55 mois Juin / 02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Organisation des Equipes Cadres des Districts sanitaires 54 mois Juil./ 02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Planification et organisation des actions de formation 53 mois Août/ 02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Formation des Agents de Santé Communautaire et ECD 12 mois Sep./ 02 Sep./ 03    X X X X               
Construction des CSI et HD 10 mois Jan./ 04 Oct./ 04          X X X X         
Acquisition et installation des mobiliers et équipements 3 mois Oct./ 04 Dec./ 05             X         
Acquisition de médicaments, réactifs et consommables 3 mois Oct./ 04 Dec./ 05             X         
IV. Promotion de la santé de reproduction                       
Mobilisation sociale / ECD / ASC / Comités de Santé  Juin / 02 -   X                   
Planification et organisation des actions de formation  Août/ 02 -    X                  
Formation des Agents de Santé Communautaire et ECD 12 mois Sep./ 02 Sep./ 03    X X X X               
Acquisition de contraceptifs 3 mois Oct./ 04 Dec./ 05         X             
Acquisition et installation de radios BLU / CSI1 10 mois Jan./ 04 Oct./ 04      X X X X             
Acquisition et installation de panneaux solaires / CSI1 10 mois Jan./ 04 Oct./ 04      X X X X             
V. Lutte contre les maladies et IST/VIH/SIDA                       
Mobilisation sociale / ECD / ASC / Comités de Santé  Juin / 02 -   X                   
Planification et organisation des actions de formation  Août/ 02 -    X                  
Aménagements des Sites Sentinelles 8 mois Oct./ 04 Mai / 05             X X X       
Aménag. des Centres Régionaux de Transfusion Sanguine 8 mois Oct./ 04 Mai / 05             X X X       
Aménag. Centres de Dépistage Anonyme et Volontaire 8 mois Oct./ 04 Mai / 05             X X X       
Aménagement de Centres d'Ecoute pour les Jeunes 8 mois Oct./ 04 Mai / 05             X X X       
Acquisition et installation des mobiliers et équipements 8 mois Oct./ 04 Mai / 05             X X X       
Acquisition de médicaments, réactifs et consommables 8 mois Oct./ 04 Mai / 05             X X X       
VI. Renforcement du système de maintenance                         
Développement de la culture de maintenance 55 mois Juin / 02 Dec./ 06   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mobilisation sociale / ECD / ASC / Comités de Santé 48 mois Dec./02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ateliers annuels de concertation et d'échanges 48 mois Dec./02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Renforcement du partenariat communautés / secteur privé / 
Etat 

48 mois Dec./02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Restructuration des services de maintenance 24 mois Dec./02 Dec./ 04    X X X X X X X X X X         
Réacfectation d'ingénieurs génie civil aux DRSP 13 mois Dec./02 Jan./03    X X X X X X X            
Planification opérationnelle 48 mois Dec./02 Dec./ 06    X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Formation d'Ouvriers Polyvalents de Maintenance 36 mois Dec./02 Dec./ 05    X X X X X X X X X X X X X X     
Formation d'un ingénieur bio-médical 12 mois Sep./02 Août/03   X X X X                
Création d'un Fond de Maintenance - Mar./ 02 -  X                    
Acquisition de mobilier et équipements 55 mois Juin / 02 Dec./06   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Financement d'activités de maintenance 55 mois Juin / 02 Dec./06   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Semaines Nationales de la Maintenance 55 mois Juin / 02 Dec./06   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Création de Prix Annuels de Maintenance 55 mois Juin / 02 Dec./06   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

  



 

ANNEXE 4 
REPUBLIQUE DU NIGER 

PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS DE SANTE (PAQSS) / SANTE II - BAD / FAD 
LISTE DES BIENS ET SERVICES / CATEGORIE DE DEPENSES 

(En millions d'UC) 
 

iIem  FAD   Gouv. FAT   TOTAL   % 

 CATEGORIE DE DEPENSES Monnaie Monnaie Monnaie  Monnaie Coût 
Item Devises Locale Total Locale Devises Locale Total Devises Locale Total Total 

A Etude et Supervision       0.61          -      0.61             -          -          -          -       0.61          -      0.61 3.4%
Coût de Base (A)       0.54          -      0.54             -          -          -          -       0.54          -      0.54 

Hausse des prix       0.02          -      0.02             -          -          -          -       0.02          -      0.02 

Aléas et imprévus       0.04          -      0.04             -          -          -          -       0.04          -      0.04 

B Construction/Réhabilitation/Hydraul.       3.03       0.76      3.79             -          -          -          -       3.03       0.76      3.79 20.9%
Coût de Base (B)       2.70       0.68      3.38             -          -          -          -       2.70       0.68      3.38 

Hausse des prix       0.11       0.03      0.14             -          -          -          -       0.11       0.03      0.14 

Aléas et imprévus       0.22       0.05      0.27             -          -          -          -       0.22       0.05      0.27 

C Mobilier / Equipement       3.73       0.16      3.88        0.50          -          -          -       3.73       0.66      4.38 24.2%
Coût de Base (C)       3.33       0.14      3.47        0.45          -          -          -       3.33       0.59      3.91 

Hausse des prix       0.13       0.01      0.14        0.02          -          -          -       0.13       0.02      0.16 

Aléas et imprévus       0.27       0.01      0.28        0.04          -          -          -       0.27       0.05      0.31 

D Medicament / Reactif / Consommable       2.06       0.11       2.17             -          -          -          -       2.06       0.11      2.17 11.9%
Coût de Base (D)       1.84       0.10      1.93             -          -          -          -       1.84       0.10      1.93 

Hausse des prix       0.07       0.00      0.08             -          -          -          -       0.07       0.00      0.08 

Aléas et imprévus       0.15       0.01      0.15             -          -          -          -       0.15       0.01      0.15 

E Formation       0.59       0.59      1.18             -          -          -          -       0.59       0.59      1.18 6.5%
Coût de Base (E)       0.53       0.53      1.05             -          -          -          -       0.53       0.53      1.05 

Hausse des prix       0.02       0.02      0.04             -          -          -          -       0.02       0.02      0.04 

Aléas et imprévus       0.04       0.04      0.08             -          -          -          -       0.04       0.04      0.08 

F Service de Specialiste       0.94          -      0.94             -      0.40          -      0.40       1.34          -      1.34 7.4%
Coût de Base (F)       0.84          -      0.84             -      0.36          -      0.36       1.20          -      1.20 

Hausse des prix       0.03          -      0.03             -      0.01          -      0.01       0.05          -      0.05 

Aléas et imprévus       0.07          -      0.07             -      0.03          -      0.03       0.10          -      0.10 

G Fond de Maintenance       0.52       0.79      1.31        1.29          -          -          -       0.52       2.09      2.61 14.4%
Coût de Base (G)       0.47       0.71      1.17        1.16          -          -          -       0.47       1.86      2.33 

Hausse des prix       0.02       0.03      0.05        0.05          -          -          -       0.02       0.07      0.09 

Aléas et imprévus       0.04       0.06      0.09        0.09          -          -          -       0.04       0.15      0.19 

H Fonctionnement       0.50       1.48      1.98        0.02          -          -          -       0.50       1.50      2.00 11.0%
Coût de Base (H)       0.45       1.32      1.76        0.02          -          -          -       0.45       1.34      1.79 

Hausse des prix       0.02       0.05      0.07      0.001          -          -          -       0.02       0.05       0.07 

Aléas et imprévus       0.04       0.11      0.14      0.002          -          -          -       0.04       0.11      0.14 

I Audit       0.07          -      0.07             -          -          -          -       0.07          -      0.07 0.4%
Coût de Base (I)       0.06          -      0.06             -          -          -          -       0.06          -      0.06 

Hausse des prix       0.00          -       0.00             -          -          -          -       0.00          -      0.00 

Aléas et imprévus       0.00          -      0.00             -          -          -          -       0.00          -      0.00 

COUT TOTAL DU PROJET     12.05        3.88     15.93         1.82       0.40          -         0.40      12.44        5.70     18.14 100%

Pourcentage total 66% 21% 88% 10% 2% 0% 2% 69% 31% 100%  
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ANNEXE 6 
Liste des opérations du groupe de la Banque au Niger (montants en millions d’UC) 

S E C T E U R Approbation Etat Montant 
approuvé 

Montant 
annulé 

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL  
Ligne de crédit agricole 29/12/81 achevé 7,368 3,418 
Aménagement hydroagricole de Kourani-Baria 15/06/84 achevé 10,804  
Etude micro-réalisations 23/04/87 achevé 0,480  
Etude mobilisation des eaux de ruissellement dans 3 départements 26/06/87 achevé 1,474  
Développement pêche continentale 23/03/89 achevé 9,118  
Appui institutionnel développement management de l'irrigation 29/10/90 achevé 2,165 0,005 
Appui au développement rural du département de Dosso 14/12/93 actif 10,000  
Projet de micro-réalisations 14/12/93 actif 10,850  
Etude de développement agro-pastoral dans la région de Diffa 12/11/97 actif 0,700  
Etude du barrage de kandadji 06/05/98 actif 1,130  
Projet de mobilisation des eaux dans le département de Tahoua 15/07/98 actif 7,950  
Projet de gestion des ressources naturelles 17/09/98 actif 9,300  
   71,339 3,423 
INDUSTRIE MINES ET EXPLOITATION CARRIERE  
Ligne de crédit II 19/12/80 achevé 7,000 5,133 
Sonichar phase II 30/09/82 achevé 8,000 0,148 
   15,000 5,281 
TRANSPORT  
Construction route Zinder-Dogo 27/02/76 achevé 3,039 0,355 
Construction routes secondaires 25/08/83 achevé 2,303  
Construction route Zinder-Agades 25/01/84 achevé 9,210  
Projet de routes secondaires phase II 18/06/86 achevé 4,605  
Construction route zinder-Agadez phase II 23/11/88 achevé 7,460 4,245 
Premier projet entretien routier 19/12/89 achevé 9,303  
   35,920 4,600 
EAU ET ASSAINISSEMENT  
Opération 204 puits 16/08/77 achevé 2,519  
Sonichar : adduction d'eau 28/12/77 achevé 5,220  
Sonichar 25/09/79 achevé 4,350 0,278 
Assainissement de Niamey 26/11/82 achevé 9,401  
Etude d'un programme d'hydraulique rurale au Niger 07/03/01 actif 0,960  
   22,450 0,278 
ENERGIE  
Production distribution énergie électrique 28/12/77 achevé 5,000  
   5,000  
COMMUNICATIONS  
Télécommunications 17/12/70 achevé 1,400  
Télécommunications (supplémentaire) 19/06/72 achevé 0,400  
   1,800  
FINANCE  
Ligne de crédit I 19/09/77 achevé 2,000 0,004 
   2,000 0,004 
SOCIAL  
Construction école des sciences de santé 15/10/75 achevé 3,684  
Construction école des sciences de santé (complémentaire) 23/09/82 achevé 5,618  
Ecole des mines et de géologie 17/12/84 achevé 11,301  
Etudes pédagogie technique enseignement sciences 23/03/87 achevé 0,814 0,180 
Renforcement secteur santé départements de Maradi et Diffa 14/12/93 actif 9,230  
Projet éducation I 10/09/98 actif 10,000  
Réduction de la pauvreté, renforcement 28/10/98 actif 1,200  
Réduction de la pauvreté 28/10/98 actif 5,500  
   47,347 0,180 
MULTI SECTEUR  
Programme de réforme des finances publiques 18/11/98 achevé 11,000 5,070 
   11,000 5,070 

 TOTAL 211,86 18,84 
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EVALUATION DE LA CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE  DU PROJET 
 

 
Le projet d'amélioration des qualités de soin du Niger a été classé en catégorie II compte tenu 
du fait qu'il comporte des impacts environnementaux associés aux travaux de construction et 
de réhabilitation, ainsi qu'à ceux d'hygiène et d'assainissement. Cette Annexe résume les 
mesure de mitigation et de préservation de l'environnement, en adéquation avec les différentes 
composantes énumérées ci-dessous, ainsi que leurs impacts. 
 
Amélioration de la couverture sanitaire 
 
Dans cette composante, le projet financera les études techniques et la construction de 17 
nouvelles infrastructures sanitaires. Chaque infrastructure sera équipée d'un incinérateur pour 
l'élimination des déchets solides; des systèmes d'évacuation adéquats seront mis en place pour 
l 'élimination des déchets liquides et toxiques. Les architectes veilleront à ce que l'érection des 
bâtiments soient conformes aux exigences liées au site vue la nature et l'utilisation desdits 
bâtiments, la proximité avec les habitations privées, ainsi que les aménagements extérieurs 
afin de lutter contre l'érosion (plantation d'arbres ou de pelouse). Enfin, le volet formation du 
personnel sanitaire devrait aussi comporter un aspect pratique concernant l'éducation pour la 
conservation de l'énergie (eau, électricité) et de l'environnement. 
 
Renforcement du système de maintenance 
 
Ce volet concerne, entre autres, la maintenance des bâtiments sanitaires, du matériel médical 
et du matériel en froid industriel (pour la conservation des produits pharmaceutiques et des 
échantillons biologiques). Le principe de contrôle périodique aussi bien des infrastructures 
que des produits et du matériel  médical selon les règles architecturales et sanitaires feront 
l'objet d'un cahier de charge avec une liste exhaustive des éléments qui seront régulièrement 
évalués. 
 
Travaux d'hygiène et d'assainissement 
 
Les mesures d'hygiène et d'assainissement au niveau des communautés, comportent 
notamment l'élimination des déchets ménagers solides et liquides, le système d'adduction 
d'eau courante et potable, le contrôle des toilettes utilisées par les populations.  Ces mesures 
préventives ont pour résultat de lutter contre les maladies liées à l'eau et la santé 
environnementale et de combattre plus facilement la diarrhée, le paludisme, le choléra, etc. 
Au plan des actions à entreprendre, s'imposerait donc l'implication des populations à la 
gestion de l'environnement.   
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        CONFIDENTIEL  
 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  ADF/BD/WP/2001/113/Add.1 
        17 Octobre 2001       
        Préparé par : OCDW  
        Original: Français  
 

 Date probable de présentation au Conseil : 
 18 octobre 2001 

  POUR EXAMEN 

 
 
 MEMORANDUM 
 
 
AU  : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
DE  : Philibert AFRIKA 
   Secrétaire général 
 
OBJET : NIGER : PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE 

15,95 MILLIONS D’UC ET D'UN DON FAT DE 0,4 MILLION D'UC 
EN VUE DE FINANCER LE PROJET D’AMELIORATION DE LA 
QUALITE DES SOINS DE SANTE  

 
   ADDENDUM* 
  

Veuillez trouver ci-joint, un Addendum au document susmentionné relatif  
à la demande d’allocation de ressources additionnelles d’un montant de  
0,4 million d’UC au titre du Fonds d’Assistance technique (FAT/FAD 

VIII). 
 
 
 
P.J. 
 
Cc : Le Président  
 
   
 

 * Pour toute question concernant ce document, prière contacter : 
M. E.G TAYLOR-LEWIS  Directeur   OCDW  Poste 4041 
M. R. CRESSMAN             Chef de Division  OCDW.5  Poste 4112 
Mme B. BA                          Expert en santé OCDW.5  Poste 4350 
M. S. N’Guessan           Architecte  OCDW.5  Poste  5420

   

 
SCCD:C.H



 
NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Objet : Demande de ressources additionnelles de 0,4 million d’UC sur les ressources FAT en 
faveur du Projet d’amélioration de la qualité des soins de santé pour la République du Niger 
en vue du renforcement des capacités locales nécessaires à la mise en œuvre des activités 
prévues dans le cadre de son exécution. 
 
Date probable d’approbation par le Conseil d’Administration : Jeudi 18 octobre, 2001 
 
Allocation de base FAT    :    2,78 Millions d’ UC  
 
Ressources additionnelles FAT demandées  :    0,4 million d’UC  
 
Justification technique :  Le Niger est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique. Près de 63% 
de sa population vivent en dessous du seuil de pauvreté et 34% en dessous du seuil d’extrême 
pauvreté. L’accessibilité aux services sociaux de base est très faible.  
 
Activités à financer par le FAT : Les ressources du FAT financeront une partie des services de 
spécialistes dans le domaine de la gestion de projet en vue d’une bonne exécution des 
activités. Dans le cadre de ce projet, l’accent a été mis sur le transfert de connaissances 
compte tenu de la faible capacité des bureaux d’exécutions des projets financés 
antérieurement par le FAD au Niger.  
 
Conclusion : Considérant que la performance du pays a été réévaluée à la hausse à la suite de 
son éligibilité au PPTE et la conclusion avec le FMI d’un programme découlant du Document 
intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté, nous venons par la présente soumettre une 
requête à l’approbation du Conseil d’Administration la demande d’allocation supplémentaire 
de 0,4 million d’UC de ressources FAT. Compte tenu du faible montant des ressources 
additionnelles nécessaires et de l’urgence du projet dans le cadre d’un programme sectoriel 
soutenu par la plupart des bailleurs, cette requête est présentée à l’appréciation du Conseil 
d’Administration en attendant la réallocation globale des ressources du FAD VIII 
actuellement en cours de préparation et qui sera présenté au conseil d’administration 
incessamment.   
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