Sahel

Evaluation de la résilience des systèmes de santé face
aux urgences sanitaires et nutritionnelles :
Etudes de cas au Mali et au Niger
Rapport de Synthèse Juillet 2018

Equipe de recherche
Camile Eric Kouam,
Consultant Indépendant
Département de nutrition, Faculté de Médecine, Université de Montréal
Pavillon Liliane-Stewart, CP 6128 succ. Centre-ville
Montréal Qc Canada H3C 3J7
Fanta TOURE DIOP

Spécialiste en Santé Publique, Conseillère Régionale Nutrition Santé pour le bureau régional
Action Contre la Faim à Dakar
Tél : + 221 77 099 35 45
Email: ftoure@wa.acfspain.org
ADRESSE : Action Contre La Faim, Bureau Régional Afrique de l’Ouest / Almadies Lot B, Rond-Point Ngor _
BP. 29621 – Dakar Sénégal
Antonio Vargas Brizuela
Responsable de Département Santé & Nutrition,
ADRESSE : Siège Action Contre la Faim Espagne
Calle Duque de Sevilla, 3 – 28002 Madrid – Espagne
Email: avargas@accioncontraelhambre.org
Tél: +34911840835

Rapport de Synthèse Juillet 2018

Remerciements
Cette étude a permis d’évaluer les capacités de réponse du système de santé des pays de la région
sahélienne face aux situations d’urgences sanitaires et nutritionnelles en vue de renforcer sa résilience,
avec des études de cas au Mali et au Niger.
Nous tenons à remercier nos partenaires OFDA, AFD, ECHO qui nous ont accompagnés et sans qui la
réalisation de cette étude allait être impossible.
Nous remercions vivement l’ensemble des autorités, des partenaires techniques et financiers, des
institutions techniques, des Organisations nationales et internationales des pays ciblés qui n’ont ménagé
aucun effort pour faciliter la réalisation de cette étude.
Pour la réalisation des études de cas au Mali et au Niger, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont
apporté leur soutien et leur contribution. Nous sommes particulièrement reconnaissants vis-à-vis des
partenaires des ministères de la santé des deux pays, des différents acteurs et membres des cadres de
coordination qui se sont rendus disponibles pour partager leurs riches expériences sur la coordination des
cadres de coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles dans le
Sahel.
Nos remerciements vont aussi aux équipes des missions Action Contre la Faim au Mali et au Niger pour
leur appui technique, leur forte implication et leur suivi tout au long de cette étude.
Nous tenons à remercier toutes les communautés (leaders communautaires, autorités des collectivités
locales, membres des comités de gestion des structures de santé, etc.) qui ont su partager au travers des
entretiens individuels et des focus groups leur enthousiasme pour la réalisation de cette étude mais aussi
apporter des contributions et recommandations constructives pour contribuer au renforcement de la
résilience des systèmes de santé au Sahel.
Enfin ces remerciements vont à toutes les personnes et tous les partenaires qui ont participé activement
à cette étude, en particulier tous ceux qui nous ont accompagnés durant les différents ateliers et réflexions
initiés dans le cadre de la réalisation de cette étude.

1

Rapport de Synthèse Juillet 2018

Table des matières
Remerciements.........................................................................................................................................................1
Sigles et Abréviations..............................................................................................................................................3
Glossaire...................................................................................................................................................................4
Résumé Exécutif......................................................................................................................................................5
1. Introduction.........................................................................................................................................................10
2. Objectif général et objectifs spécifiques.........................................................................................................12
3. Méthodologie......................................................................................................................................................12
3.1 Type d’étude et zones d’étude......................................................................................................... 12
3.2.1 Contexte Régional avec un focus sur le Sahel................................................................... 13
3.2.2 Contexte global du Niger................................................................................................. 15
3.2.3 Contexte du Mali............................................................................................................. 19
3.3 Techniques et cibles de collecte des données................................................................................. 22
3.3.1. Revue documentaire et de données épidémiologiques (sanitaires et nutritionnelles)............ 22
3.3.2. Entretiens individuels..................................................................................................... 22
3.3.3. Groupes de discussion................................................................................................... 22
3.3.4. Les ateliers................................................................................................................... 23
3.4. Analyse des données..................................................................................................................... 24
3.5. Considérations éthiques................................................................................................................ 25
3.6. Défis/limites de l’étude et moyens de contournement..................................................................... 25
4 Résultats............................................................................................................................................... 26
4.1 Pathologies les plus fréquentes...................................................................................................... 26
4.2 Saisonnalité des pics d’après les données qualitatives primaires................................................... 27
4.3 Tendances mensuelles des pics et facteurs de survenue................................................................ 30
4.3.1 Paludisme...................................................................................................................... 30
4.3.2 Malnutrition aiguë sévère................................................................................................. 30
4.3.3 Malnutrition aiguë modérée............................................................................................. 31
4.3.4 Infections respiratoires aiguës.......................................................................................... 31
4.3.5 Diarrhée......................................................................................................................... 31
4.3.6 Rougeole....................................................................................................................... 31
4.3.7 Choléra.......................................................................................................................... 31
4.4 Interaction entre les différents pics/chocs....................................................................................... 38
4.5 Effets des chocs sur les piliers du système de santé et stratégies de résilience............................. 44
4.5.1 Gouvernance................................................................................................................. 44
4.5.2 Financement.................................................................................................................. 45
4.5.3 Infrastructures, Équipements et approvisionnement........................................................... 47
4.5.4 Ressources humaines..................................................................................................... 49
4.5.5 Prestation des services................................................................................................... 51
4.5.6 Système d’information sanitaire....................................................................................... 53
5 Conclusions.........................................................................................................................................................76
6. Recommandations pour garantir des systèmes de santé forts et résilients au Sahel................................76
Documents et articles consultés..........................................................................................................................78
Annexes..................................................................................................................................................................80
Formulaire de consentement libre et éclairé - Mali................................................................................ 81
Répartition des semaines en mois pour fins d’analyses des tendances mensuelles - Niger.................. 83

2

Rapport de Synthèse Juillet 2018

Sigles et Abréviations
ACF
AFD
ANJE
ASACO
ASC

Action Contre la Faim
Agence Française de développement
Alimentation du jeune enfant
Association santé Communautaire
Agent de Santé Communautaire

CCC

Communication pour le Changement de Comportement

CNIECS
COGES
COSAN
CPSe
CRENI
CRENAS
CRENAM
CS
CSCOM
CSI
CSRéf
DRS
DTC
ECHO
IC
IEC
IRA
I3N
MAG
MAM
MAS
MCD
MILD
OMS
ONG
PEC
PCMA
PCIME
PDS
PDSD
PTF

Centre National, d’Information, d’Éducation et de Communication en Santé
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Chimio prévention du Paludisme Saisonnier chez l’enfant
Centre de récupération nutritionnelle intensive
Centre de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire de la malnutrition Aigüe Sévère
Centre de Récupération Nutritionnelle de la malnutrition aigüe Modérée
Case de santé
Centre de Santé Communautaire
Centre de santé intégré
Centre de Santé de référence
Direction Régionale de la Santé
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European Civil Protection and Humanitarian Aid
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Initiative 3 N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens
Malnutrition Aiguë Globale
Malnutrition Aiguë Modérée
Malnutrition Aiguë Sévère
Médecin Chef de District
Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide à Longue Durée
Organisation mondiale de la santé
Organisation Non-Gouvernementale
Prise En Charge
Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë
Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
Plan de développement sanitaire
Plan de développement sanitaire départemental
Partenaire Technique et Financier

SMI

Santé maternelle et infantile

SIS
VAD

Système d’Information Sanitaire
Visites A Domicile
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Glossaire
Système de Santé : Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un système de santé englobe
l’ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont le but est d’améliorer la santé.
La plupart des systèmes de santé nationaux sont composés d’un secteur public, d’un secteur privé,
d’un secteur traditionnel et d’un secteur informel. Les systèmes de santé remplissent principalement
quatre fonctions essentielles: la prestation de services, la création de ressources, le financement et
la gestion administrative.
Renforcement du Système de Santé : Renforcer le système de santé consiste à agir sur ses six
piliers, afin d’améliorer de façon durable et équitable les services de santé et la santé des populations.
Cette action, permettant ainsi de changer de paradigme, doit être menée à travers une vision globale
et de façon équilibrée au risque de compromettre le succès.
Résilience du Système de Santé : La résilience du système de santé fait référence à la capacité du
système de santé d’anticiper, d’absorber, de s’adapter ou de se transformer lorsqu’il est exposé à un
choc (comme une pandémie, une catastrophe naturelle ou des conflits armés), tout en maintenant
sa capacité à fournir ses services et de conserver le même contrôle sur sa structure et ses fonctions.
Choc de type 1 : Augmentations, hausses subites du nombre de patients quel que soit la cause,
la durée et la magnitude de cette augmentation.
Choc de type 2 : Chocs impactant directement la structure intrinsèque du système de santé sans
nécessairement générer une augmentation du nombre de patients. Par exemple, une inondation peut
altérer le bon fonctionnement (impossibilité d’accès aux structures de santé, ou d’approvisionnement
en médicaments) des structures de santé, sans pour autant blesser les populations.
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Résumé Exécutif
Au Sahel, la récurrence des crises sanitaires et nutritionnelles rend de plus en plus vulnérable les
populations de la région. Environ 5,9 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans ont souffert de malnutrition
aiguë modérée au cours de l’année 2016, dont 1,9 million risquant une malnutrition aiguë sévère. Le Mali,
le Niger et le Tchad, à eux seuls, abritent 70% de tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère
dans la région. La croissance rapide de la population, la saisonnalité des épidémies et des pics de
malnutrition sont des sources importantes de stress pour les systèmes de santé. Plusieurs interventions
de grandes envergures ont été mises en œuvre pour contenir les situations de crise, et minimiser les
conséquences. Cependant, près d’un quart des populations des neuf pays de la région sahélienne
demeure vulnérable aux aléas sanitaires et nutritionnels, particulièrement lors de l’avènement de chocs
qui affaiblissent les systèmes de santé, rendant ainsi l’accès aux soins difficile pour des millions d’individus.
Les enfants payent le plus lourd tribut de ces situations d’extrême vulnérabilité et le moindre choc met en
péril leur état nutritionnel; à cela s’ajoute une croissance rapide de la population dans les pays de la région
sahélienne, exerçant ainsi, une pression supplémentaire sur les systèmes de santé avec l’augmentation
du nombre de cas d’enfants nécessitant un traitement.
En 2013, Action Contre la Faim a développé une méthodologie qui vise à comprendre les forces et les
faiblesses du système de santé et de la structure communautaire (diagnostic), afin de déterminer les
actions prioritaires requises pour leur renforcement (programmation). Des études de diagnostic ont été
conduites dans plusieurs pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) et qui ont
permis de se faire une idée sur les défis à relever pour le renforcement du système de santé et de la
communauté dans les zones d’études. Cependant, il existe encore peu d’informations sur les stratégies
d’adaptation et les capacités des systèmes de santé à répondre aux chocs sanitaires et nutritionnels dans
la région. Il est donc primordial de documenter ces insuffisances afin de contribuer à renforcer la résilience
des systèmes de santé de la région.
L’objectif général de cette étude est d’évaluer les capacités de réponse du système de santé des pays de
la région sahélienne face aux situations d’urgences sanitaires et nutritionnelles et les objectifs
spécifiques sont (a) Identifier, au niveau district, régional et national, les situations de crises/pics sanitaires
et nutritionnels, (b) d’identifier les effets de ces pics/crises sur le système de santé, et (c) de décrire les
capacités et stratégies de réponses des systèmes de santé face à ces chocs.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude mixte (qualitative et quantitative) de type descriptif qui s’est déroulée de mars 2017 à
Mars 2018 (incluant toutes les phase de l’étude à savoir : l’élaboration et la validation du protocole de
recherche par les comités éthiques d du Niger et du Mali, la revue documentaire, la collecte des données
sur le terrain, l’analyse de données, les ateliers avec les partenaires au niveau pays et au niveau régional).,
couvrant la région du Sahel, avec des études de cas au Mali et au Niger. Ces deux pays ont été choisi en
raison de leur longue expérience d’interventions d’envergure avant et depuis la crise sécuritaire, les
progrès réalisés dans la gestion des crises sanitaires et nutritionnelles et la présence de plusieurs
partenaires opérant dans ces pays. Dans chaque pays, pour des raisons de comparaison, l’étude s’est
déroulée dans deux zones, dont une zone d’urgence et une zone de post crise. Les régions de Tombouctou
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(zone d’urgence) et Kayes (post crise) ont été sélectionnées au Mali, tandis qu’au Niger les régions de
Diffa (zone d’urgence) et Maradi (post crise) ont été sélectionnées. La collecte des données du Niger s’est
déroulée en juillet 2017 tandis qu’elle a eu lieu en octobre 2017 au Mali.
Quatre principales techniques de collecte des données ont été utilisées, à savoir : (a) la revue documentaire
et des données épidémiologiques, (b) l’entretien individuel, (c) les groupes de discussions et (d) les
ateliers. Les données quantitatives épidémiologiques ont été analysées grâce au logiciel Excel. Les
tendances mensuelles des chocs/pics ont été déterminées pour les cinq dernières années (2012-2016)
dans la zone d’étude de chaque pays. Quant aux données qualitatives, l’analyse était essentiellement
thématique. La triangulation a été utilisée, les données provenant de la revue documentaire et les analyses
quantitatives étant comparées à celles provenant des entretiens individuels, des groupes de discussion et
des ateliers, afin d’assurer la cohérence. L’étude s’est déroulée après approbation du comité d’éthique du
ministère de la santé au Niger, obtenue le 08 juin 2017, et du comité d’éthique de l’Institut National de
Recherche en Santé Publique au Mali, obtenue le 30 juin 2017. Le consentement libre et éclairé verbal ou
écrit des participants aux entretiens individuels et aux groupes de discussion a été obtenu. Ils n’ont pas
été cités nommément durant les analyses afin d’assurer la confidentialité.

Principaux résultats
Au total, treize (13) pathologies les plus fréquentes ont été identifiés au Mali tandis que douze (12) ont été
identifiées au Niger. Par ordre d’importance elles incluaient le paludisme, la malnutrition aiguë, les infections
respiratoires aiguës, la diarrhée, les infections urinaires, la rougeole, le VIH, les dermatoses, la méningite,
le choléra, la coqueluche, l’hépatite E, l’otite aiguë et l’ulcère gastrique. Dans la région de Diffa au Niger,
l’hépatite E qui ne faisait pas partie des pathologies courantes, est apparue comme un problème important
de santé publique en 2016 et 2017, consécutive aux déplacements internes des populations et l’arrivée
massive des réfugiés provenant du Nigeria voisin. Les facteurs de survenue des quatre principales
pathologies les plus graves (paludisme, malnutrition aiguë, IRA, diarrhée) étaient les plus intenses. Cette
intensité était moyenne ou faible pour les autres pathologies.
·

Dans quatre zones d’étude, les facteurs de survenue du paludisme incluaient l’abondance de
pluie, l’accumulation d’eaux stagnantes et la prolifération des moustiques.

·

Les facteurs de survenue de malnutrition aiguë énumérés incluaient la période de soudure, la forte
occupation des femmes par les travaux champêtres, les mauvaises conditions d’hygiène et les
maladies. S’y ajoutaient les déplacements de populations consécutives à l’insécurité dans le cercle
de Tombouctou au Mali et la région de Diffa au Niger.

·

Le froid en saison hivernale, les poussières et les enfants insuffisamment protégés contre le froid
et les vents étaient les facteurs de survenue d’infections respiratoires aiguës identifiés dans les
quatre zones d’étude.

·

La pullulation de mouches, les mauvaises conditions d’hygiène, l’insalubrité, les eaux stagnantes,
la consommation d’eau non potable et de fruits en décomposition étaient les principaux facteurs de
survenue de diarrhée.
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·

Quant à la rougeole, les facteurs de survenue des pics dans les quatre zones d’étude incluaient la
forte chaleur accompagnée de vents chauds, les déplacements de population (Diffa, Maradi,
Tombouctou), ainsi que la faible couverture vaccinale.

·

Et enfin, l’augmentation de la pluviométrie, les mauvaises conditions d’hygiène et la consommation
d’eau non potable ont été identifiées comme facteurs de survenue des pics de choléra.

Dans les deux zones d’études au Mali, les pics de paludisme, malnutrition aiguë et de diarrhée se
chevauchaient de juin à septembre (4 mois) durant les cinq dernières années. Cependant, le système de
santé subissait aussi la pression des IRA durant les mois de mars, avril, mai, allant parfois jusqu’à juillet
(5 mois). Par conséquent, le système de santé subissait les effets conjoints des pics des quatre principales
pathologies durant les mois de mars à septembre, c’est-à-dire 7 mois sur 12 de l’année.
Dans le cas du Niger, les pics de paludisme n’étaient pas systématiquement suivis de pics de malnutrition
dans les zones d’étude. L’absence de chevauchement entre les pics dans les régions de Maradi et Diffa,
s’expliquerait par leur longue expérience de programme de prise en charge de la malnutrition aiguë, mise
en œuvre par plusieurs partenaires depuis les premières crises alimentaires et nutritionnelles de 2005 à
Maradi et 2012 à Diffa. Plusieurs acteurs humanitaires y déploient des actions de lutte contre la malnutrition,
ce qui aurait contenu les pics de malnutrition. Le paludisme ne bénéficiant pas d’actions similaires, les pics
saisonniers sont demeurés constants.
Chaque pilier du système de santé subissait les effets combinés des pics de pathologies.
o

Pour ce qui est du pilier gouvernance, l’on observait une forte augmentation des rencontres
(réunions) et les visites de terrain effectuées par les autorités gouvernementales et les partenaires,
ainsi qu’une accentuation du plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs au
moment de la survenue des urgences, mais pas avant ces périodes. La multiplicité des rencontres
entre les acteurs rendait difficile la coordination des différents cadres de coordination et la
mutualisation des ressources.

o

Par rapport au pilier financement, une augmentation des dépenses des gouvernements, des
partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds et des communautés était observée
durant les périodes de pics. Mais cette augmentation n’était pas suffisante pour répondre à la forte
demande. Les retards de remboursement des frais de la gratuité des soins et le faible recouvrement
des coûts chez les adultes fragilisaient le fonctionnement des centres/postes de santé. La survenue
des chocs/urgences mettait à mal l’autonomie souhaitée de ces centres/postes en accentuant leur
vulnérabilité financière déjà précaire en temps normal. La dépendance financière importante du
système de santé des pays du sahel constituait un défi important pour la pérennité.

o

Quant au pilier infrastructures, équipements et approvisionnement (médicaments, vaccins,
technologie), les structures de santé visitées dans les zones stables (Kita au Mali et Maradi au
Niger) étaient fonctionnelles et construites selon les normes du ministère de la santé, tandis que
dans les régions de Tombouctou au Mali et de Diffa au Niger plusieurs centres de santé avaient
fermé à cause de l’insécurité. Les centres de santé des quatre zones d’études expérimentaient les
ruptures fréquentes en intrants médicamenteux, nutritionnels et les réactifs pour tests de laboratoire
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à cause d’une surconsommation durant les périodes de pics et d’épidémies, accentuée par les
mouvements des populations déplacées et réfugiées. Durant les périodes de pics, les médicaments
et intrants nutritionnels suivaient un circuit parallèle à cause de la forte demande et l’incapacité du
système national à répondre à ces besoins importants. Les partenaires techniques et les ONG
effectuaient les livraisons directement dans les centres de santé, utilisant un système
d’approvisionnement et de distribution parallèle au système national de santé, rendant difficile la
traçabilité des produits. Les districts sanitaires et les centres/postes de santé ne disposaient pas
des salles appropriées pour stocker les intrants convenablement. Les retards de livraison accusés
par le système national d’approvisionnement contribuaient au développement des circuits parallèles
de ventes des médicaments constitués de pharmacies ambulatoires informelles et de tradipraticiens.
o

Par rapport au pilier ressources humaines, la couverture était en deçà des normes recommandées
par l’OMS pour les médecins, infirmiers et sages-femmes dans les quatre zones d’étude. Cette
pénurie était accentuée durant les périodes de pics/d’urgence dans les zones stables (Kita au Mali
et Maradi au Niger) et dans la région de Tombouctou au Mali et de Diffa au Niger à cause de la
psychose liée à l’insécurité. Avant l’apparition de l’épidémie d’hépatite E dans la région de Diffa au
Niger, il n’existait aucun plan de riposte ni de personnel formé. Il a fallu l’appui des partenaires sur
le terrain et l’intervention de personnes ressources de l’OMS pour effectuer la formation d’équipes
d’intervention rapide et les agents de santé communautaire sur les stratégies de prévention et de
prise en charge. L’insuffisance en personnels de santé affectait négativement la délivrance des
soins en périodes d’urgences et leur motivation en prenait un coup. Les points d’insatisfaction
incluaient un salaire mensuel insuffisant pour couvrir leurs besoins, l’absence de prime d’insécurité
et d’éloignement et la charge importante de travail. La majorité d’agents de santé communautaire
et relais communautaires était inactif à cause d’incitatifs qu’ils jugeaient insuffisants et de la
situation sécuritaire précaire. Les curricula des écoles de santé de ces pays n’incluaient pas la
prise en charge de la malnutrition aiguë durant la formation initiale.

o

Par rapport au pilier prestation des services, l’insuffisance des structures de santé et de
ressources humaines ont affecté négativement la disponibilité et la qualité des soins. Le taux de
fréquentation et le taux d’occupation des lits des centres de santé était élevé durant les périodes
de pics, entrainant une désorganisation des services en faveur de la réponse à l’urgence. Pour les
pathologies telles que les infections respiratoires aiguës, le choléra et la méningite, le risque de
contamination des personnels de santé était aussi élevé durant les périodes de pics. Dans les
zones stables de Kita au Mali et Maradi au Niger, les agents de santé et les relais communautaires
éprouvaient des difficultés pour atteindre les populations éloignées à cause de l’insuffisance de
moyens roulants (motos) dédiés aux stratégies avancées. L’interdiction de l’utilisation des motos
et les couvre-feux dans les régions d’insécurité (Diffa au Niger) ont contribué à limiter l’accès aux
soins. Les supervisions des activités des centres de santé étaient irrégulières ou inexistantes à
cause de l’insuffisance des ressources humaines, financières et logistiques destinées à cette
activité, de même que la situation d’insécurité.

o

Enfin, l’analyse du pilier système d’information sanitaire a montré qu’au Mali, les données
étaient rapportées sur une base mensuelle dans la région de Kita (région stable), mais sur une
base trimestrielle dans la région de Tombouctou (zone d’urgence). Au Niger, les données étaient
rapportées sur une base hebdomadaire grâce à l’outil de collecte des maladies à déclaration
obligatoire. Les agents de santé ont mentionné que le remplissage des registres constituait une
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charge de travail supplémentaire pour eux, particulièrement lorsqu’il s’agissait de faire un rapportage
journalier durant les périodes de pics, ce qui affectait négativement la promptitude et la complétude.
Par rapport aux stratégies de réponse aux urgences ou de résilience (absorption, adaptation, transformation)
mises en œuvre par les systèmes de santé et les communautés, l’adaptation était la forme la plus utilisée
par les quatre zones d’étude et les autres pays de la région sahélienne. Cependant la plupart des
interventions d’adaptation ont été initiées et mises en œuvre par les ONG, ce qui constituait un facteur
limitant pour la pérennité. Aucun système n’avait la capacité d’absorber les chocs, ni de se transformer de
manière à ne plus subir les effets de leur survenue.

Conclusions et implications programmatiques
L’étude a permis d’identifier les pathologies les plus fréquentes dans les quatre zones ciblées, la saisonnalité
de leurs pics ainsi que les facteurs déclenchant ces pics. Les analyses ont montré l’existence de
chevauchements entre les pics, ainsi que les effets conjoints de ces pics sur les piliers du système de
santé. L’adaptation est la principale stratégie de résilience mise en œuvre par les systèmes de santé et les
communautés pour faire face aux pics. Afin de renforcer le système de santé de manière à absorber les
chocs ou de les transformer de manière à ne plus subir leurs effets, il est primordial d’initier des actions
visant à améliorer les cadres de coordination pour un meilleur leadership et autonomisation des
gouvernements, assurer un financement durable des actions de santé et de nutrition en périodes normales
et de réponses aux urgences, prévenir les ruptures de stocks en périodes normales et de réponses aux
urgences, améliorer la couverture en agents de santé formés et assurer leur rétention dans les zones
éloignées et à risque, assurer l’efficience dans le rapportage et l’utilisation de l’information pour la prise de
décision et assurer l’offre permanente de soins de qualité en situation normale et d’urgence. Pour être plus
efficace et durable, le renforcement de la résilience du système de santé doit se faire en intégration avec
la mise en œuvre de programmes de renforcement de la résilience des individus, des ménages et des
communautés et ceci à travers des programmes protection sociale (filets sociaux : Exemple : cash pour la
santé, la Couverture Maladie Universelle, transferts monétaires, etc.). Ceci devrait se faire à travers une
approche multi-sectorielle impliquant tous les acteurs importants pour produire le changement désiré. Un
plaidoyer actif, l’appui technique aux pays et la recherche sont les axes stratégiques qui doivent être mises
en œuvre pour renforcer la résilience des systèmes de santé dans la région sahélienne.
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1. Introduction
Le Sahel est une région marquée par une pauvreté extrême, une croissance rapide de la population, le
changement climatique, les crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes, les conflits armés et la
violence qui convergent dangereusement et compromettent la vie, les ressources et les perspectives de
millions de familles dans toute la région. Les risques d’épidémies continuent de menacer des communautés
dans toute la région. Les systèmes de santé sont faibles et des millions d’individus n’ont pas accès à des
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement adéquats. Depuis les dernières crises
alimentaires de 2005, 2010 et 2012, les populations sont extrêmement vulnérables et ont du mal à être
résilientes. Les enfants payent le plus lourd tribut de ces situations d’extrême vulnérabilité et le moindre
choc leur fait basculer dans la malnutrition.
La situation humanitaire au Sahel demeure très fragile. Près d’un quart de la population est actuellement
confrontée à une insécurité alimentaire modérée à sévère dans neuf pays sahéliens : le Sénégal, la
Gambie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigéria. La situation
est particulièrement critique sur le plan nutritionnel dans l’ensemble de la région. On estimait que 5,9
millions d’enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de malnutrition aiguë modérée au cours de
l’année 2016, dont 1,9 million risquaient une malnutrition aiguë sévère. Ceci représente une hausse de 27
% par rapport à l’année précédente. Près d’un enfant sur cinq dans le Sahel meurt avant son cinquième
anniversaire et un tiers de ces décès est associé à la malnutrition. Le Mali, le Niger et le Tchad abritent 70
pour cent de tous les enfants malnutris souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région1.
Les enquêtes SMART réalisées dans la région pendant la période post récolte ont révélé des prévalences
de la malnutrition aiguë globale (MAG) au-dessus des seuils d’alerte ou d’urgence dans certaines régions.
La persistance des crises sécuritaires a contribué à aggraver l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Nord Mali et dans le bassin du Lac Tchad (Niger, Nigeria, Tchad et Extrême Nord du Cameroun), engendrant
ainsi des situations nutritionnelles très inquiétantes dans ces zones. Cette récurrence des crises sanitaires
et nutritionnelles, dans un contexte de systèmes de santé faibles, de croissance rapide de la population,
de changement climatique et de conflits armés rend de plus en plus vulnérable les populations de la région
sahélienne. Depuis plus d’une dizaine d’années (particulièrement depuis la crise alimentaire de 2005),
plusieurs interventions de grande envergure ont été mises en œuvre par différents acteurs afin de contenir
les situations de crise, et minimiser les conséquences. Les pays du Sahel ont connu une importante
expansion de la prise en charge communautaire de la malnutrition (PCMA), avec une intégration progressive
dans le système de santé. En dépit de ces efforts considérables, près d’un quart des populations des neuf
pays de la région sahélienne demeure vulnérable aux aléas sanitaires et nutritionnels, particulièrement
lors de la survenue des chocs2. L’accès et la disponibilité du traitement de la malnutrition aiguë restent un
défi, moins de 50% d’enfants malnutris ayant accès à un traitement de qualité. Les principaux obstacles
identifiés sont généralement liés à la fragilité du système de santé, à la faible sensibilisation des
communautés à la malnutrition et au traitement, au faible accès aux soins à la fois sur le plan géographique
et financier, ainsi qu’à la faible disponibilité du traitement3. L’épidémie Ébola qui a sévit en 2014 est venue
aggraver la situation sanitaire de la région et déstabiliser les systèmes de santé de plusieurs pays. Les
principaux financements destinés à la lutte contre les autres pathologies mortelles se sont trouvés versés

1

Report from UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs : Rapport SAHEL un Appel à l’Aide Humanitaire Répondre aux
besoins des personnes touchées par les crises au Sahel en 2016.

2

Deux types de chocs sont récurrents dans la région sahélienne. Choc de type 1, qui sont des hausses subites du nombre de patients;
et Choc de type 2, qui sont des chocs ayant un impact direct sur la structure intrinsèque du système de santé.

3

http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2016/04/Improving-Coverage-Lessons-Learned-from-the-CMN-2.pdf
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dans la gestion de l’épidémie Ébola. Cette situation a augmenté le risque d’une prise en charge insuffisante
dans de bonnes conditions de ces maladies dans les pays. On s’attend à ce que la croissance rapide de
la population dans les pays de la région sahélienne exerce une pression supplémentaire sur les systèmes
de santé, en augmentant le nombre de cas d’enfants nécessitant un traitement. En outre, la saisonnalité
des épidémies et des pics de malnutrition a été mise en évidence comme une source importante de stress
pour ces systèmes de santé, qui ont des difficultés à faire face à la surcharge de travail.
Avec le soutien des acteurs gouvernementaux et des organisations internationales, le renforcement des
systèmes de santé et l’intégration de la prise en charge de la malnutrition aiguë dans le système de santé
sont devenus des priorités. En 2013, Action Contre la Faim (ACF) a développé une méthodologie qui vise
à comprendre les forces et les faiblesses du système de santé et de la structure communautaire (diagnostic),
afin de déterminer les actions prioritaires requises pour leur renforcement (programmation). De plus, la
méthode favorise une meilleure coordination en créant une vision commune, une stratégie globale et une
base de référence pour le suivi-évaluation entre les partenaires impliqués dans le processus de
renforcement niveau des districts. Grace à l’appui de ses partenaires, ACF a conduit des études de
diagnostic dans plusieurs pays du Sahel (Sénégal, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Tchad), qui ont
permis de se faire une idée sur les défis à relever pour le renforcement du système de santé et de la
communauté dans les zones d’études.
Cependant, à l’échelle mondiale, il n’existe pas de méthodologies et d’outils standards de réponse des
systèmes de santé aux augmentations soudaines et inattendues des besoins induits par des urgences de
santé publique. Particulièrement dans la zone sahélienne, il existe peu d’informations sur les stratégies
d’adaptation et les capacités des systèmes de santé à répondre aux chocs, à savoir les chocs de type 1
(hausses subites, par exemple, augmentation du nombre de patients), et chocs de type 2 (chocs impactant
directement la structure intrinsèque du système de santé). Compte tenu de la récurrence des crises
sanitaires et nutritionnelles dans le Sahel et l’absence d’approche pour y répondre efficacement, il est
primordial de développer des approches et des outils permettant au système de santé au niveau du district
de répondre efficacement aux crises sanitaires et nutritionnelles et d’anticiper ces crises, afin de contribuer
à renforcer leur résilience. La présente étude s’est proposée de combler cette lacune, en mettant également
l’accent sur les capacités de réponse des systèmes de santé en cas de crise de moyenne et petite intensité.

©Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires à Kita_Août 2017
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2. Objectif général et objectifs spécifiques
L’objectif général de cette étude était d’évaluer les capacités de réponse du système de santé des pays
de la région sahélienne face aux situations d’urgences sanitaires et nutritionnelles en vue de renforcer sa
résilience, avec des études de cas au Mali et au Niger.
L’étude avait trois objectifs spécifiques :
a. Identifier, au niveau district, régional et national, les situations de risque sanitaire et nutritionnel par
rapport à la capacité de réponse du système de santé;
b. Identifier les effets des pics sur le système de santé;
c. Décrire les bonnes pratiques et les goulots d’étranglement influençant les capacités de réponse
des systèmes de santé face aux chocs.

©Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires Maradi Juillet 2017

3. Méthodologie
3.1 Type d’étude et zones d’étude
Il s’agit d’une étude mixte (qualitative et quantitative) de type descriptif qui s’est déroulée de mars 2017 à
Mars 2018 incluant toutes les phase de l’étude à savoir : l’élaboration et la validation du protocole de
recherche par les comités éthiques d du Niger et du Mali, la revue documentaire, la collecte des données
sur le terrain, l’analyse de données, les ateliers avec les partenaires au niveau pays et au niveau régional).
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Comme déjà mentionné plus haut, au Mali, les prévalences de MAG sont supérieures aux seuils critiques
selon l’OMS à Tombouctou, Gao et Ségou4. Par conséquent, pour des raisons de comparaison, l’étude
s’est déroulée dans deux zones, dont une zone d’urgence et une zone stable. Les critères de sélection de
ces zones incluaient l’existence de système de santé fonctionnel, l’existence de pics saisonniers récurrents
de malnutrition et/ou de flambées épidémiques et la disponibilité des partenaires. En tenant compte de ces
critères, les régions de Tombouctou (zone d’urgence) et Kayes (stable) ont été sélectionnées. Dans la
région de Tombouctou l’étude s’est déroulée dans le cercle de Tombouctou, tandis que dans la région de
Kayes elle s’est déroulée dans le cercle de Kita. Au Niger, les prévalences de MAG sont supérieures aux
seuils critiques dans les régions de Maradi, Agadez et Diffa. En tenant compte des critères, les régions de
Diffa (zone d’urgence) et Maradi (stable) ont été sélectionnées. Dans la région de Diffa la collecte des
données primaires s’est déroulée dans les districts de Diffa et Nguigmi, tandis que dans la région de
Maradi elle s’est déroulée dans les districts de Maradi et de Mayahi. La collecte des données dans les
deux régions du Niger s’est déroulée en juillet 2017 tandis qu’elle a eu lieu en octobre 2017 dans les deux
cercles de Kita et Tombouctou au Mali.
3.2 Contextes des zones d’études et échantillon
3.2.1 Contexte Régional avec un focus sur le Sahel

Situation sanitaire et nutritionnelle au Sahel
La région Sahélienne peut être considérée comme l’une des régions les plus pauvres de la planète. La
région est dévastée par la prolifération de maladies endémiques et épidémiques. Des maladies telles que
le choléra et la méningite ont touché des milliers de personnes et causé des milliers de morts, tandis que
le paludisme, les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques se maintiennent à des niveaux très
élevés. Les crises nutritionnelles sont récurrentes et cycliques. Dans une région où les taux de malnutrition
sont en permanence autour du niveau d’alerte, la période de soudure agricole entraîne chaque année une
augmentation des cas de malnutrition.

4

Institut National de la Statistique (INS). Enquête Nutritionnelle et de Mortalité Rétrospective au Mali. Rapport final, Juillet 2016.
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Carte 1 : Taux de prévalence MAG en Afrique de l’Ouest

La prévalence de la MAS dans la région reste élevée et dépasse souvent les seuils d’urgence dans
certains pays.

©Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires au Mali Mars 2018
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.
Figure 1 : Évolution du nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë au Sahel (2013 à 2016)
L’étude a ciblé deux (2) pays de la région du Sahel à savoir le Mali et le Niger. Pour faciliter l’analyse
contextuelle, les zones ciblées par l’étude ont été regroupées en 3 contextes différents suivant les situations
humanitaires qui les caractérisent :
·

La région de Diffa considérée comme étant une zone de crise humanitaire

·

La région de Tombouctou marquée par un contexte d’urgence humanitaire instable

·

Les régions de Kita et Maradi caractérisées par une situation d’urgence chronique avec des causes
structurelles.

3.2.2 Contexte global du Niger
Diffa : une crise humanitaire sans précédent au Niger
Situation sanitaire et nutritionnelle du Niger

Figure 2 : Pyramide sanitaire du Niger
Le système de santé du Niger comprend trois niveaux : périphérique, régional et national.
Selon le Ministère de la Santé Publique et l’annuaire Statistique Sanitaire 2015, les principaux indicateurs
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sanitaires et sociodémographique se présentent comme suit :

Indicateurs

Valeurs

Taux de couverture sanitaire (0-5 km)

47.40%
52%

Taux de couverture vaccinale de 12 à 23 mois
Taux de couverture vaccinale en VAT2 chez les femmes en âge de procréer

82,70%

Couverture TPI 2 et Plus

64,23%
83%

Soins prénataux
Accouchement assisté par un personnel qualifié

39,7%

Accouchement dans un établissement de santé

30%

Taux de mortalité maternel pour 100 000 naissances vivantes

520

Taux de mortalité infanto-juvénile pour 1000

127

Taux de mortalité infantile pour 1000

51

Indice synthétique de fécondité

7.6
20,46%

Prévalence contraceptive
Rang de l’indice de développement humain

188

PIB/Habitant

228.9191 F CFA

Dépense totale santé / habitant

17.643 F CFA

Espérance de vie à la naissance

64,3 an

Les principales pathologies endémo-épidémiques sont :
-

Paludisme

-

Méningite

-

Rougeole

-

Choléra

-

Shigellose

-

Fièvre jaune5

-

Coronavirus

Toutes ces maladies font l’objet de surveillance épidémiologique.

5

Elle sévit dans certains pays limitrophes mais constitue une menace pour le Niger
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Évolution de la situation nutritionnelle du Niger 2012-2016
Année

MAG

MAS

2012

14,8 (13,7-15,8)

3,0 [2,5-3,5]

2013

13,3% (12,3-14,3)

2,6 (2,2-3,1)

2014

14.8 (14.0-15.7)

2.7 (2.4-3.1)

2015

15,0 (13,6-16,6)

4,5 (3,7-5,5)

2016

10,3 (8,8-11,8)

1,9 (1,3-2,5)

Présentation de la région de Diffa et du département de Nguigmi
La région de Diffa est située à l’extrême Est du Niger, à près de 1 360 km de Niamey. Elle est délimitée,
à l’Est, par la République du Tchad, à l’Ouest par la région de Zinder, au Nord, par Agadez, au Sud par la
République Fédérale du Nigeria. Elle couvre une superficie de 156 906 km2, soit 12,4% de la superficie
nationale. Elle est subdivisée en six (6) départements et douze (12) communes dont 3 urbaines et 9
rurales.

Diffa : Une région dévastée par la Crise de Boko Haram
La région est confrontée depuis plusieurs années à des crises humanitaires liées à la récurrence de
phénomènes naturels (inondations, déficits agricoles et fourragers) ainsi qu’à l’afflux important de
personnes déplacées du Nigeria suite au conflit armé se déroulant dans le Nord-est du Nigeria.
Suite à ce conflit, plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées (réfugiés nigérians, déplacés
nigériens et retournés nigériens) se sont installés dans certains sites de la région espérant fuir les exactions
qui y ont cours.
L’augmentation sans cesse croissante du nombre de personnes dans la région a provoqué une vulnérabilité
grandissante de la population notamment au niveau de la sécurité alimentaire, de l’accès à l’eau et aux
infrastructures de base (santé, éducation, abris etc.). La récente extension du conflit du Nord-Est du
Nigéria au Niger par les attaques perpétrées le 6 février 2015 dans la ville de Bosso et le 8 février 2015
dans la région de Diffa au Niger et par les combats qui s’en suivirent ont fortement dégradé une situation
déjà précaire et ont provoqué des déplacements internes de milliers de personnes.
Au niveau sanitaire, la région se caractérise aussi par de faibles infrastructures. Cette situation s’est
aggravée avec la crise sécuritaire où plusieurs structures de santé sont fermées suites aux attaques de
Boko Haram. Le taux de couverture sanitaire de la région était de l’ordre 41,49% en 2013.
On relève une forte prédominance des maladies infectieuses et parasitaires (paludisme, diarrhées,
rougeole, infections respiratoires) alors même que la couverture vaccinale des enfants est très faible. Il
apparaît également un état de malnutrition chronique (indice taille/âge) chez plus de la moitié des enfants
en milieu rural, cela même en dehors de toute crise alimentaire. Les maladies responsables de la mortalité
maternelle et infantile s’expliquent, en grande partie, par les mauvaises conditions d’hygiène et
d’assainissement du milieu, l’accès insuffisant à l’eau potable (près d’une personne sur deux n’y a pas
accès) et la faiblesse du pouvoir d’achat des ménages. La mortalité néonatale et infantile reste élevée
dans la région. Cependant, d’importants efforts de vaccination sont faits par l’État avec l’appui des
partenaires pour améliorer la santé des populations.
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Situation nutritionnelle de la région de Diffa
Année

MAG

MAS

2013

12,3 (9,7-15,4)

3,9 (2,3-6,4)

2014

13,8 (11,3-16,8)

1,8 (1,0-3,1)

2015

17,1 (12,6-22,6)

3,0 (1,8-4,9)

2016

11,4 [7,2-15,7]

1,0 [-0,1-2,1]

Les principales contraintes du secteur santé sont :
-

L’insuffisance du personnel en quantité et en qualité selon les normes et standards du MSP ;

-

L’instabilité du personnel ;

-

La mauvaise répartition du personnel ;

-

Le retard dans le paiement des factures liées à la gratuité des soins ;

-

Le retard dans le financement des Plans d’Actions Annuels ;

-

L’insuffisance et irrégularité des crédits délégués ;

-

L’absence de micro plan des Centres de Santé Intégrés ;

-

La faible couverture vaccinale.

-

L’absence d’électrification de certaines CSI ;

-

L’insuffisance de moyens de communication de la majorité des CSI ;

-

L’inadaptation de certains véhicules au terrain

Département de Nguigmi
Les populations des villages de la commune de N’Guigmi se sont installées sur les iles du Lac Tchad
depuis plusieurs décennies du fait des opportunités économiques qu’elles offrent. Cependant, la situation
d’insécurité enregistrée (2 attaques sur l’ile de Karamga et autres) a contraint le gouvernement en avril
2015 à évacuer les populations des iles vers la terre ferme dans le but de les sécuriser. Dans ce processus,
le département de N’Guigmi a accueilli plusieurs personnes ayant quitté les iles pour regagner leurs
villages d’origine qu’elles avaient abandonné depuis des dizaines d’années. A ces populations déplacées,
s’ajoutent les réfugiés et retournés suite à l’attaque d’envergure menée par la secte Boko Haram le 3 juin
2015 contre le camp militaire de Bosso.

©Action Contre la Faim : Camps de déplacés de N’guigmi Juillet 2017

18

Rapport de Synthèse Juillet 2018

3.2.3 Contexte du Mali
Situation sanitaire et nutritionnelle
La mortalité infantile (enfants de moins d’un an) est passée de 96 ‰ en 2006 à 104 ‰ en 2009 et à 107
‰ en 2013, pour une cible en 2015 de 43 ‰. La mortalité infanto-juvénile par contre a diminué, passant
de 191 ‰ selon l’Enquête Démographique de Santé (EDS) de 2006 à 154 ‰ selon le RGPH de 2009 mais
reste encore bien éloignée de la cible en 2015 qui est de 77 ‰.
La mortalité maternelle devrait être réduite de près d’un quart, pour atteindre la cible de 144 décès pour
100 000 naissances vivantes. De 582 décès pour 100 000 naissances vivantes, elle a diminué pour se
situer à 464 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006 (selon l’EDS-2001 et 2006) et à 364 décès
pour 100 000 naissances vivantes en 2009 selon le RGPH 2009.
La prévalence de la séropositivité est passée de 1,1 % en 2001 à 1,3 % en 2006. En 2006, elle était
nettement plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural et 50 % plus élevée chez les femmes que chez
les hommes.
Le budget de l’État consacré à la santé : Pendant la période allant de 2004 à 2012, ce budget a stagné
pendant une quinzaine d’années, autour de 7-8 % du budget de l’Etat. Ceci représente la moitié des 15 %
convenus dans la déclaration d’Abuja.
ANNÉE

MAG

MAS

2014

13,3 [11,7-15,0]

2,9 [2,3-3,5]

2015

12,4 [10,6-14,3]

2,8 [2,0-3,7]

2016

10,7 [9,6-11,9]

2,1 [1,7- 2,5]

2017

10,7 [9,8-11,6]

2,6 [2,2- 3,0]

		

Carte 2 : Région de Tombouctou
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Présentation de Tombouctou
La région de Tombouctou couvre une superficie de 497 926 km². Elle représente ainsi environ 40% du
territoire national pour seulement 4,7% de la population du pays.

©Action Contre la Faim

Situation nutritionnelle de la région de Tombouctou au cours des dernières années
Au Nord Mali, les résultats de l’enquête SMART réalisée en Juillet 2016 montraient qu’à Tombouctou, la
situation était toujours critique avec une prévalence de 14,3% [IC : 11,6-17,6], même si l’on a observé une
baisse par rapport à l’année précédente où la prévalence s’élevait à 17,5% [IC : 15,2 - 20,1].
Année

MAG

MAS

2014

14,8 [11,3-19,2]

2,4 [1,2- 4,7]

2015

17,5 [15,2 - 20,1]

3,9 [2,6 - 5,8]

2016

14,3 [11,6-17,6]

2,7 [1,7- 4,3]

2017

15,7 [12,7-19,4

2,1 [1,3- 3,5

Tombouctou : une région instable depuis la rébellion du Nord Mali
Le Nord du Mali, immense territoire désertique, est l’objet, depuis l’indépendance du pays, d’aspirations à
l’autonomie portées par les rébellions Touaregs, dont la principale force est le Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA). En 2012, les rebelles ont pris le nord du pays entrainant ainsi une crise
humanitaire dans la zone.
A l’image des autres régions du nord Mali, la région de Tombouctou connait des situations d’insécurité, de
pénurie de denrées de première nécessité (eau, nourriture), de problèmes d’accès aux infrastructures de
base (santé, éducation, etc.) et des pics élevés de malnutrition touchant plus les enfants de moins de 5
ans.
Le conflit au nord du Mali a contribué à l’aggravation de la crise alimentaire et nutritionnelle structurelle qui
touche des centaines de milliers de ménages vulnérables. Cette situation a entrainé des déplacements
massifs de populations vers le Sud du pays.

20

Rapport de Synthèse Juillet 2018

Dans la région de Tombouctou, les destructions des points d’eau, des infrastructures abritant des services
de base, les pillages des dépôts pharmaceutiques et des stocks humanitaires, y compris les entrepôts de
nourriture du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
ont aggravé la situation humanitaire dans la zone et forcent les populations à fuir.
Contexte des régions de Maradi et de Kayes

Deux régions marquées par des urgences devenues chroniques et cycliques
Les régions de Kayes au Mali et Maradi au Niger sont marquées par des situations d’urgence qui sont
devenues chroniques et cycliques, notamment l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces deux régions
ont bénéficié de plusieurs interventions de grandes envergures qui ont été mises en œuvre pour contenir
les situations de crise nutritionnelle et/ou sanitaire, et minimiser les conséquences. Ces situations de crise
sanitaire et/ou nutritionnelle sont devenues le plus souvent prévisibles, même si elles ne sont toujours pas
maitrisées.
Présentation de la région de Maradi et du département de Mayahi
Situation nutritionnelle de la région de Maradi
Année

MAG

MAS

2013

16,3 (13,9-19,2)

3,0 (2,1-4,2)

2014

15,7 (14,1-17,5)

3,4 (2,8-4,2)

2015

16,7 (13,2-20,9)

6,2 (4,2-9,1)

2016

12,9 [9,0-16,9]

2,3 [0,4-4,2]

Carte 3 : région de Maradi

Présentation de la région de Kayes et du cercle de Kita
Situation nutritionnelle de la région de Kayes
Année
MAG
MAS
2014

11,3 [8,2-15,4]

1,5 [0,8- 2,6]

2015

13,3 [10,9 - 16,1]

2,4 [1,6 - 3,6]

2016

8,4 [6,3-11,1]

8,4 [6,3-11,1]

2017

14,2 [12,3 -16,4]

2,6 [1,8-3,6]

Carte 4 : Carte de la région de Kayes
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3.3 Techniques et cibles de collecte des données
Quatre principales techniques de collecte des données ont été utilisées : (1) la revue documentaire et des
données épidémiologiques, (2) l’entretien individuel, (3) les groupes de discussions et (4) les ateliers. La
revue documentaire a permis de compiler les informations secondaires disponibles en lien avec les thèmes
de l’étude, tandis que les entretiens individuels, les groupes de discussion et les ateliers ont permis de
collecter des données primaires complémentaires pour renforcer les informations analysées durant la
revue des documents. Pour ces techniques, les thèmes suivants, en lien avec les deux objectifs de l’étude,
ont guidé la collecte des données : (1) Tendances en matière d’épidémies durant les cinq dernières années
(2012-2016); (2) Fréquence et saisonnalité de ces tendances; (3) Évènements/Facteurs de survenue de
ces pics et leur intensité; (4) Effets de ces chocs sur le système de santé et capacités de réponse de celuici; (5) Stratégies et outils existants de gestion des chocs sanitaires et nutritionnels; (6) Participation
communautaire à la gestion de ces chocs/pics d’urgence.
3.3.1. Revue documentaire et de données épidémiologiques (sanitaires et nutritionnelles)
Une revue de la littérature sur la résilience du système de santé en général et dans les pays du Sahel en
particulier a été faite. Durant les visites pays au Mali et au Niger, tous les documents disponibles en lien
avec les thèmes de l’étude ont été collectés auprès de sources officielles telle que les points focaux des
ministères de la santé et autres unités administratives pertinentes, des Nations Unies et des Organisations
non-gouvernementales (ONGs). Des documents et articles additionnels ont été téléchargés d’internet.
Ces documents incluaient la littérature grise, les publications internationales et nationales portant sur les
politiques et stratégies sanitaires nationales, les outils développés pour les interventions de réponse aux
crises sanitaires et nutritionnelles, les enquêtes nationales de nutrition et de santé, les plans opérationnels
ainsi que les rapports de diagnostic du système de santé. Un nombre de 34 documents a été examiné (la
liste se trouve en annexe). L’analyse de ces documents a permis d’identifier les chocs de type 1 les plus
récurrents dans la région Sahélienne en général, au Mali, au Niger et plus spécifiquement dans les zones
d’étude de ces deux pays. Ces chocs étaient les principales maladies dont l’augmentation soudaine du
nombre des cas chez les enfants de moins de cinq ans ont un impact important sur les structures de santé
et la mortalité dans la région sahélienne.
Les données épidémiologiques sanitaires et nutritionnelles des cercles de Kita et Tombouctou au Mali, et
des régions de Diffa et de Maradi au Niger ont été analysées afin d’identifier les tendances mensuelles de
ces pathologies pour les cinq dernières années (2012-2016), et de déterminer la saisonnalité des pics.
3.3.2. Entretiens individuels
Les entretiens individuels semi-structurés ont été conduits auprès d’informateurs clés identifiés du niveau
national jusqu’aux cercles de Kita et Tombouctou au Mali et les districts de Nguigmi et Mayayi au Niger. Le
mode de sélection par convenance a été utilisé pour identifier les participants à interviewer6,7, la priorité
étant accordée aux personnes impliquées ou pouvant être impliquées dans la planification et/ou la réponse
aux urgences sanitaires et nutritionnelles dans la région et/ou le pays, et qui étaient disponibles à participer
à l’étude. Par conséquent, la méthode boule de neige d’identification des participants a été utilisée. Il s’agit
d’une technique non-pro-balistique durant laquelle les participants à l’étude aident à identifier d’autres
individus pouvant fournir des informations importantes par rapport aux thèmes de l’étude8. Les personnes
interviewées incluaient les responsables de l’administration sanitaire et les agents de santé. Les entretiens
ont porté sur les thèmes de l’étude, et un guide d’entretien a été développé et utilisé à cet effet. Les
entretiens individuels se sont déroulés en Français ou en langue locale. Chaque session d’entretien a duré
45 à 60 minutes, et des notes écrites ont été prises durant les échanges.
3.3.3. Groupes de discussion
Les groupes de discussion se sont déroulés avec les membres de la communauté impliqués dans les
réponses aux crises sanitaires et nutritionnelles tels que les responsables communaux et des collectivités
locales, les membres des associations de santé communautaire, les agents de santé communautaire, les
membres des comités de gestion en santé, les mères d’enfants de moins de cinq ans et des personnes
influentes de la communauté (chefs de villages, notables, guérisseurs traditionnels, …). Des groupes de

6

Palinkas, L.A., et al., Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Adm
Policy Ment Health, 2013.

7
8

Tongco, M., Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection. Ethnobotany Research & Applications, 2007. 5: p. 147 - 158.

Koerber A, McMichael L: Qualitative sampling methods: a primer for technical communicators. J Bus Tech Commun 2008,
22:454-473.
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5 à 10 personnes ont été constitués pour chaque session de discussion. Une bonne représentation des
femmes a été prise en compte durant la constitution des groupes afin de favoriser une bonne dynamique
d’échanges entre les participants. Les discussions ont porté sur les thèmes de l’étude, particulièrement les
chocs les plus fréquents dans la région, la saisonnalité de ces chocs, ainsi que les mécanismes
communautaires de préparation et de réponse à ces chocs. Un guide de groupe de discussion a été
développé et utilisé à cet effet. Les discussions se sont déroulées en langue locale avec l’aide d’un
traducteur. Chaque session a duré 60 à 90 minutes pendant lesquelles des notes ont été prises.
3.3.4. Les ateliers
Ateliers au niveau des cercles de Kita et Tombouctou, et des régions de Diffa et de Maradi
Un atelier de deux jours s’est déroulé au niveau de chaque cercle et de chaque région. Les participants
aux ateliers incluaient les responsables sanitaires des différents districts sous la responsabilité de la
région sanitaire, les responsables d’établissements de santé et d’hôpitaux, les agents de santé
communautaire, les représentants de la communauté, ainsi que les acteurs humanitaires mettant en
œuvre des interventions dans la zone d’étude. L’atelier était facilité par le chercheur principal. Les thèmes
de discussion incluaient la hiérarchisation des pathologies les plus fréquentes dans la région, la saisonnalité
des pics de ces pathologies, les évènements en cause et leur intensité, les localités les plus affectées
dans la région, les effets de ces pics sur chaque pilier du système de santé, les stratégies et outils de
réponse du système de santé, ainsi que la participation communautaire à la réponse.
Atelier de restitution et validation au niveau régional (Dakar, Sénégal)
Le premier draft de rapport de chaque pays a été soumis aux membres du comité technique mis sur pied
dans les cercles de Kita et Tombouctou au Mali et des deux régions de Diffa et Maradi au Niger pour
commentaires. Après ajustement de ce draft à la lumière des commentaires pays, un atelier de restitution
de deux jours s’est tenu au niveau régional à Dakar. Durant cet atelier, les résultats des deux études de
cas ont été présentés aux participants venus du Mali, Niger et d’autres pays de la région sahélienne
(Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal, Cameroun). Des commentaires et recommandations ont été formulées
pour l’amélioration des capacités de réponse des systèmes de santé dans la région. Ceux-ci ont permis
d’affiner et valider les résultats de l’étude.
Ateliers d’élaboration des plans d’action et engagements avec les partenaires au niveau pays
A la suite de l’atelier de Dakar, deux ateliers ont été organisés au mois de Mars 2018 avec les différents
partenaires au niveau du Mali et du Niger. Ces ateliers ont réuni les partenaires des Ministères de la santé
des deux pays, les agences des Nations Unies telles qu’UNICEF, OMS, OCHA, PAM, ainsi que les ONG
internationales impliquées dans les réponses aux urgences sanitaires et nutritionnelles. Ces ateliers ont
permis de confirmer les résultats pays et d’élaborer les plans d’action relatives aux différentes
recommandations issues du rapport, de même que des feuilles de route avec les engagements de chaque
partenaire.

©Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires à Bamako/Mali Mars 2018
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Récapitulatif des techniques de collecte de données et des participants
Méthode de collecte des données

Nombre de
participants

Type d’organisation dans les deux pays

Sept (7) ateliers avec les partenaires
acteurs clés :
-

2 par pays et par zone (Mali :
Tombouctou et Kita, Niger : Maradi
et Diffa) lors de la phase de collecte
des données

-

1 atelier régional à Dakar avec
tous les acteurs et partenaires
des pays du Sahel pour la collecte
des données complémentaires
et la présentation des résultats
préliminaires

-

2 ateliers au niveau national
à Bamako et à Niamey lors de
l’élaboration des plans d’action et
engagement des partenaires

192

Vingt-quatre (24) entretiens individuels
avec les informateurs clés

24

Seize (16) groupes de discussions (4
groupes de discussion par zone (Diffa,
Maradi, Tombouctou, Kita)

80

Acteurs au niveau national et régional : Ministères
de la santé (Directions Nutrition, Gestionnaires
des données sanitaires et nutritionnelles,
coordinateurs santé communautaire, point
focal chargé de l’action humanitaire, point
focaux nutrition, Médecins chef de région et de
districts), Ministères des affaires humanitaires,
Ministères Agriculture et élevages, Initiative 3N,
Direction Nationale de Gestion des Épidémies,
membres COGES, ASACO, Communautés,
FELASCOM, élus locaux, ONG Nat et Int (SCI,
IRC, MSF, SOS, IMC, Concern, ALIMA, Croix
Rouge, MDM), SNU (UNICEF, PAM, UNFPA,
OCHA) OMS, etc.

Ministères
et
directions
régionales
et
départementales (Ministères de la santé,
Ministères agriculture et élevage, Ministère
des affaires humanitaires au Niger, etc.), ONG
internationales et nationale (ACF, ALIMA,
CONCERN, SCI, IRC, MSF, SOS, IMC, Croix
Rouge, MDM, etc.), SNU (OCHA, UNICEF,
PAM, UNHCR, OMS, UNFPA), bailleurs de
fonds ((ECHO, USAID, FFP)
Leaders communautaires (leaders religieux,
chefs coutumiers, chefs de villages, Agents de
santé communautaire, relais communautaires,
parents d’enfants de moins de cinq ans, etc.),
membres des comités de santé et comités de
gestion des structures de santé, membres des
collectivités locales.

3.4. Analyse des données
Les données quantitatives épidémiologiques ont été analysées grâce au logiciel Excel. Les tendances
mensuelles des chocs de type 1 ont été déterminées pour les cinq dernières années (2012-2016) dans la
zone d’étude de chaque pays. Quant aux données qualitatives, l’analyse était essentiellement inductive et
thématique9,10, les données et notes provenant de chaque technique de collecte (revue documentaire,
entretien individuel, groupe de discussion, atelier) étant résumées sous chaque thème de l’étude. La
triangulation a été utilisée, les données provenant de la revue documentaire étant comparées à celles
provenant des entretiens individuels et des groupes de discussion, afin d’assurer la cohérence.

9

Ritchie J, Spenzer L: Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research. In Analysing Qualitative Data. Edited by Bryman A, Burgess R.
London and New York Rotledge; 1994:173–194.

10

Boyatzis, R.E., Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. 1998, Thousand Oaks, CA,
US: Sage Publications, Inc. xvi, 184.
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3.5. Considérations éthiques
L’étude s’est déroulée après approbation du comité d’éthique du ministère de la santé au Niger, obtenue
le 08 juin 2017, et du comité d’éthique de l’Institut National pour la Recherche en Santé Publique au Mali,
obtenue le 30 juin 2017. Le consentement libre et éclairé verbal ou écrit des participants aux entretiens
individuels et aux groupes de discussion a été obtenu. Ils n’ont pas été cités nommément durant les
analyses afin d’assurer la confidentialité.
3.6. Défis/limites de l’étude et moyens de contournement
Pour des raisons de sécurité, le chercheur principal n’a pas pu se déplacer pour collecter les données
primaires dans la région de Tombouctou au Nord du Mali. Cette activité a été faite grâce à une équipe de
deux superviseurs d’ACF travaillant dans la zone, qui ont participé antérieurement à la collecte des
données dans le cercle de Kita et ont été briefés par le chercheur. Les données collectées par ces deux
agents ont été acheminés par email au chercheur pour analyse et rédaction du rapport de l’étude de cas
du Mali. Dans le cercle de Tombouctou, les données sanitaires et nutritionnelles pour les années 2012 et
2013 n’étaient pas disponibles à cause de la crise sécuritaire vécue par cette région durant ces deux
années. Les données disponibles pour les années 2014 à 2016 dans ce cercle étaient réparties seulement
sur une base trimestrielle et non mensuelle. Par conséquent, l’analyse des tendances durant les années
2014, 2015 et 2016 a été faite sur une base trimestrielle selon le modèle suivant : trimestre 1 (janvier,
février, mars); trimestre 2 (avril, mai, juin); trimestre 3 (juillet, août, septembre); et trimestre 4 (octobre,
novembre, décembre).
Au Niger, les données disponibles pour analyses étaient celles rapportées comme maladies à déclaration
obligatoire (MDO) dans le pays. Elles incluent 15 pathologies dont la MAS, la MAM, le paludisme, la
rougeole, la méningite, la coqueluche, le choléra, le tétanos, la fièvre jaune, la paralysie flasque aiguë, le
ver de Guinée, la grippe, la rage, la maladie a virus Ébola et la diarrhée sanguinolente. Les pathologies
telles que l’IRA et la diarrhée simple (non sanguinolente) ne font pas partie de cette liste. Par conséquent,
elles n’ont pas fait l’objet d’analyses quantitatives en raison d’absence de données disponibles au moment
de l’étude. Durant les années 2012 et 2013, les données MDO n’étaient pas désagrégées selon les
groupes d’âge dans la région de Diffa. Les analyses des tendances mensuelles pour ces deux années ont
concerné uniquement la MAS et la MAM, qui affectent essentiellement les enfants de moins de cinq ans.
Les données sur les MDO sont collectées à une fréquence hebdomadaire. Dans le cadre de cette étude,
elles ont été agrégées afin de faire des analyses des tendances mensuelles. Pour ce faire, les calendriers
des cinq années ciblées (2012-2016) ont été utilisés pour regrouper les semaines en mois, certains mois
correspondant à quatre semaines, tandis que d’autres correspondaient à cinq semaines.

©Action Contre la Faim : Mayahi/Maradi Aout 2017
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4 Résultats
4.1 Pathologies les plus fréquentes
Les entretiens individuels, les groupes de discussion et les échanges durant les ateliers tenus dans les
quatre zones d’étude (Kitta, Tombouctou, Diffa, Maradi) ont permis d’identifier les pathologies les plus
fréquentes au Mali et au Niger. Au total, treize (13) pathologies ont été identifiés au Mali tandis que douze
(12) ont été identifiées au Niger. Durant les ateliers, les participants ont fait une priorisation de ces
pathologies en fonction de leur gravité. Le tableau 1 présente les résultats de cette classification dans les
cercles de Kita et Tombouctou au Mali, ainsi que les régions de Diffa et Maradi au Niger. Les moyenne de
scores issues de ces classifications montrent que les pathologies les plus fréquentes, classées par ordre
d’importance sont le paludisme, la malnutrition aiguë, les IRA, la diarrhée, les infections urinaires, la
rougeole, le VIH, les dermatoses, la méningite, le choléra, la coqueluche, l’hépatite E, l’otite aiguë et
l’ulcère gastrique. Dans la région de Diffa au Niger, l’hépatite E qui ne faisait pas partie des pathologies
courantes, est apparue comme un problème important de santé publique depuis en 2016 et 2017,
consécutive aux déplacements internes des populations et l’arrivée massive des réfugiés provenant du
Nigeria voisin. Le nombre de cas était plus important chez les adultes, particulièrement les femmes
enceintes. Dans les régions de Diffa et Maradi, le VIH constituait une problématique supplémentaire parmi
les adultes. D’après les participants aux ateliers, ceci s’expliquerait, pour la région de Diffa, par les
déplacements des populations provenant des régions du Lac et du Nigeria. Pareillement dans la région de
Maradi, les mouvements réguliers des populations entre la frontière du Nigeria et du Niger pour des
raisons économiques a entrainé une augmentation du nombre de cas de VIH.

©Action Contre la Faim
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Tableau 1 : Pathologies les plus fréquentes dans les cercles de Kita et Tombouctou au Mali, et les régions
de Diffa et Maradi au Niger.
Priorisation, Mali
Cercle de Kita

Cercle
Tombouctou

Paludisme

1,0

1,5

IRA

2,0

4,0

Diarrhée

3,0

3,2

Malnutrition
aiguë

4,0

2,7

Infection
Urinaire

5,0

4,5

VIH

6,0

8,2

Rougeole

7,0

9,2

8,0

9,0

Coqueluche

9,0

8,5

Choléra

10,0

11,2

Otite aiguë

11,0

-

Ulcère
gastrique

12,0

-

Dermatose

13,0

5,7

Hépatite E

-

-

Méningite

Priorisation, Niger
Région de Diffa

Région de
Maradi

Moyenne score

1,0

1,0

1,1

3,3

3,0

3,0

3,7

4,0

3,4

2,0

2,0

2,6

8,0

7,0

6,1

6,0

8,0

7,0

4,0

5,0

6,3

6,0

9,0

8,0

-

11,0

9,5

5,0

8,0

8,5

-

-

-

-

-

-

7,0

6,0

7,9

4,7

-

-

4.2 Saisonnalité des pics d’après les données qualitatives primaires
Dance cette section et plus loin, les analyses ont ciblé parmi les pathologies les plus fréquentes dans les
localités, celles qui présentent des pics récurrents chaque année, dont les nombres de cas sont importants,
qui affectent majoritairement les enfants de moins de cinq ans, et pour lesquelles les données quantitatives
secondaires sur les cinq dernières années (2012 – 2016) étaient disponibles. Par ordre d’importance ces
pathologies incluent le paludisme, la malnutrition aiguë, les IRA, la diarrhée, la rougeole, la méningite, le
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choléra et la coqueluche. Dans le contexte du Niger ces pathologies font partie de la liste des maladies à
déclaration obligatoire (MDO). D’après les participants aux ateliers, les entretiens individuels et les groupes
de discussion, les facteurs de survenue des quatre premières pathologies (paludisme, malnutrition aiguë,
IRA, diarrhée) étaient les plus intenses. Cette intensité était moyenne ou faible pour les autres pathologies.
Le tableau 2 présente la saisonnalité ces quatre principales pathologies. Les pics de paludisme étaient
enregistrés de juin à novembre dans les deux localités de Kita, Tombouctou, et Diffa, tandis qu’ils étaient
de juillet à septembre dans la région de Maradi. Au Mali, les pics de malnutrition aiguë s’observaient de
juin à septembre dans le cercle de Kita et de février à novembre dans le cercle de Tombouctou. Au Niger
les pics de malnutrition aiguë étaient enregistrés d’avril à septembre dans la région de Diffa et de mars à
septembre dans la région de Maradi. Les pics d’IRA étaient enregistrés de janvier à février puis de
novembre et décembre dans les quatre localités. Quant à la diarrhée, les pics s’observaient de juin à
septembre dans le cercle de Kita, de juillet a novembre dans le cercle de Tombouctou, de juin à septembre
dans la région de Diffa et de juin à août dans la région de Maradi. Dans les quatre zones d’études, les pics
de paludisme, malnutrition aiguë et de diarrhée se chevauchaient de juin à septembre.
Les tableaux 3 présente les détails sur la saisonnalité des pics des quatre autres pathologies dont les
facteurs de survenue ont une intensité modérée ou faible. Les pics de rougeole étaient observés durant
les mois de mars à mai dans le cercle de Kita et les régions de Diffa et Maradi. Dans le cercle de Tombouctou
ces pics étaient observés durant les mois d’avril à juillet, puis d’octobre à décembre. Pour la méningite, les
pics étaient observés de mars à mai dans les quatre localités, et s’étendaient de juin à juillet dans le cercle
de Tombouctou. Les pics de choléra étaient observés de juillet à septembre dans les quatre localités.
Quant à la coqueluche, les périodes de survenue s’étendaient de janvier à décembre dans le cercle de
Kita, de janvier à février puis d’octobre à décembre dans le cercle de Tombouctou. Dans les régions de
Diffa et Maradi ces pics étaient enregistrés en janvier, puis de novembre à décembre

©Action Contre la Faim
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Tableau 2 : Saisonnalité des pics des quatre principales pathologies dans les quatre zones d’étude.
Janv

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Octobre

Novembre

Dec

Paludisme

Kita
Tombouctou
Diffa

Malnutrition aiguë

Maradi
Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

Diarrhée

Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

IRA

Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

©Action Contre la Faim
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Tableau 3 : Saisonnalité des pics des autres pathologies dans les quatre zones d’étude.
Janv

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Octobre

Novembre

Dec

Rougeole

Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

Méningite

Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

Choléra

Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

Coqueluche

Kita
Tombouctou
Diffa
Maradi

Couleur orange : intensité moyenne; couleur verte : intensité faible

4.3 Tendances mensuelles des pics et facteurs de survenue
4.3.1 Paludisme
La figure 1 montre que dans le cercle de Kita au Mali, les pics de paludisme chez les enfants de moins de
cinq ans étaient observés de juin à novembre durant les cinq dernières années (2012 à 2016). Dans le
cercle de Tombouctou et pour les années 2014-2016, les pics de paludisme étaient observés de deuxième
moitié du deuxième trimestre jusqu’en moitié du troisième trimestre, correspondant aux mois de juin à
novembre (figure 2). Dans la région de Diffa au Niger les pics de paludisme étaient observés de juillet à
octobre pour les années 2014-2016 (figure 3), et durant les mois similaires dans la région de Maradi pour
les années 2012 à 2016 (figure 4). Ces observations corroboraient les données de saisonnalité sur le
paludisme établies durant les ateliers tenus dans les quatre zones d’étude. Les facteurs de survenue du
paludisme dans les quatre zones d’étude incluaient l’abondance de pluie, l’accumulation d’eaux stagnantes
et la prolifération des moustiques.
4.3.2 Malnutrition aiguë sévère
Dans le cercle de Kita, les pics importants de malnutrition aiguë sévère étaient observés de juin à
octobre pour les années 2012, 2013, 2015 et 1016. Pour l’année 2014, le pic a exceptionnellement
débuté au mois de mai (figure 5). Dans le cercle de Tombouctou, le pic le plus élevé a été enregistré en
2015, durant le troisième trimestre (juillet, août, septembre) (figure 6). Au Niger, de légers pics de
malnutrition aiguë sévère ont été observés de mars à mai-juin, puis de début à septembre-octobre.
Cependant, dans larégion de Diffa, le pic de malnutrition aiguë sévère en 2016 était observé seulement de mars
à mai. Dans les deux régions les courbes avaient une progression en dents de scie, ne montrant aucun pic
majeur durant l’année (figure 7 et figure 8).
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4.3.3 Malnutrition aiguë modérée
Au Mali, les pics de malnutrition aiguë modérée suivaient des tendances similaires à celles de la forme aiguë
sévère, c‘est à dire de juin à septembre-octobre dans le cercle de Kita, et au troisième trimestre (juillet, août,
septembre) dans le cercle de Tombouctou (figure 9 et figure 10). Cependant au Niger, les pics de malnutrition aiguë
modérée ne suivaient pas systématiquement les tendances de la forme aiguë sévère, bien que l’évolution fût
également en dents de scie, sans pic majeur durant l’année (figure 11 et figure 12).
Que ce soit pour la malnutrition aiguë sévère ou modérée, les observations corroboraient les données de saisonnalité
établies durant les ateliers. Les facteurs de survenue de malnutrition aiguë énumérés incluaient la période de
soudure, la forte occupation des femmes par les travaux champêtres, les mauvaises conditions d’hygiène et les
maladies. S’y ajoutaient les déplacements de populations consécutives à l’insécurité dans le cercle de Tombouctou
au Mali et la région de Diffa au Niger.
4.3.4 Infections respiratoires aiguës
Dans le cercle de Kita, les pics d’IRA étaient enregistrés de février-mars à juillet, tandis qu’ils étaient observés plutôt
au deuxième trimestre (juillet à septembre) dans le cercle de Tombouctou (figure 13 et figure 14). Contrairement
aux constats précédents, ces observations ne corroboraient pas les données de saisonnalité établies en ateliers
(pics d’IRA enregistrés de janvier à février puis de novembre et décembre dans les quatre localités). L’explication
fournie par les participants était que les pics commençaient effectivement en janvier et février, mais les parents
essayaient de gérer ces cas dans le ménage via l’automédication. Lorsqu’il y avait échec ils consultaient, raison
pour laquelle les pics étaient enregistrés à partir du mois de mars jusqu’en juillet dans les structures sanitaires. La
fraicheur, les poussières et les enfants insuffisamment protégés contre le froid et les vents étaient les facteurs de
survenue d’IRA identifiés dans les quatre zones d’étude.
4.3.5 Diarrhée
Dans le cercle de Kita au Mali, les pics de diarrhée étaient observés de mai-juin à septembre pour les années
2012 – 2016 (figure 17). Dans le cercle de Tombouctou, les pics étaient enregistrés de la mi- deuxième trimestre
jusqu’à la fin de troisième trimestre, correspondant également aux mois de mai-juin à septembre (figure 18). Ces
observations corroboraient la saisonnalité établie durant les ateliers. La pullulation de mouches, les mauvaises
conditions d’hygiène, l’insalubrité, les eaux stagnantes, la consommation d’eau non potable et de fruits en
décomposition étaient les principaux facteurs de survenue de diarrhée identifiés dans les quatre zones d’étude.
4.3.6 Rougeole
Les pics de rougeole étaient observés de mars à juin dans les deux régions de Diffa et Maradi au Niger, avec une
particularité d’un pic important d’octobre à novembre 2015 dans la région de Maradi (figure 15 et figure 16). Ces
observations étaient en adéquation avec la saisonnalité établie durant les ateliers. Les facteurs de survenue de la
rougeole identifiés dans les quatre zones d’étude incluaient la forte chaleur accompagnée de vents chauds, les
déplacements de population (Diffa, Maradi, Tombouctou), ainsi que la faible couverture vaccinale.
4.3.7 Choléra
La fréquence du cholera était plutôt rare dans les deux régions de Diffa et Maradi au Niger. Des épidémiesont été
observées seulement en 2014, les pics survenant en septembre 2014 dans les deux régions et en juin et juillet dans
la région de Maradi (figure 19 et figure 20). Ces observations corroboraient la saisonnalité établie en ateliers.
L’augmentation de la pluviométrie, les mauvaises conditions d’hygiène et la consommation d’eau non potable ont
été identifiées comme facteurs de survenue des pics de choléra dans les quatre localités d’étude.
En résumé, les principaux facteurs déclenchant les pics des différentes pathologies étaient en lien avec la saison
(ou le changement de climat), en plus des déplacements de population et la faible couverture vaccinale.
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Figure 2 : Tendances paludisme, cercle de Tombouctou, Mali, années 2014-2016

Figure 1 : Tendances paludisme, cercle de Kita, Mali, durant les années 2012-2016
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Figure 4 : Tendances paludisme, région de Maradi, Niger, années 2012-2016

Figure 3 : Tendances paludisme, région de Diffa, Niger, durant les années 2014-2016
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Figure 6 : Tendances MAS, cercle de Tombouctou, Mali, durant les années 2014-2016

Figure 5 : Tendances MAS, cercle de Kita, Mali, durant les années 2012-2016
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Figure 8 : Tendances MAS, région de Maradi, Niger, durant les années 2012-2016

Figure 7 : Tendances MAS, région de Diffa, Niger, durant les années 2012-2016
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Figure 10 : Tendances MAM, cercle de Tombouctou, Mali, durant les années 2014-2016

Figure 9 : Tendances IRA, cercle de Tombouctou, Mali, durant les années 2014-2016
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Figure 12 : Tendances MAM, région de Maradi, durant les années 2014-2016

Figure 11 : Tendances rougeole, région de Maradi, Niger, durant les années 2012-2016
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Figure 14 : Tendances diarrhée, cercle de Kita, Mali, durant les années 2012-2016

Figure 13 : Tendances IRA, cercle de Kita, Mali, durant les années 2012-2016
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Figure 16 : Tendances choléra, région de Diffa, Niger, durant les années 2014-2016

Figure 15 : Tendances rougeole, région de Diffa, Niger, durant les années 2014-2016
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Figure 17 : Tendances diarrhée, cercle de Tombouctou, Mali, durant les années 2014-201

Figure 20 : Tendances choléra,

Figure 18 : Tendances choléra, région de Maradi, Niger, durant les années 2012-2016

Figure 18 : Tendances diarrhée, cercle de Tombouctou, Mali, durant les années 2014-2016
région de Maradi, Niger, durant les années 2014-2016

4.4 Interaction entre les différents pics/chocs
Au Mali en 2012 dans le cercle de Kita, survenaient de façon chronologique les pics d’IRA de février à
juillet, tandis que les pics de paludisme, de diarrhée commençaient au mois de mai (figure 21). Les
tendances similaires étaient observées dans le cercle de Kita en 2013 (figure 24), 2014 (figure 27), 2015
(figure 31) et 2016 (figure 35). A partir du mois de juin naissaient les pics de malnutrition aiguë modérée
et sévère. La survenue de la malnutrition aiguë était donc précédée d’IRA, de paludisme et de diarrhée,
ces quatre pathologies se chevauchant. Cette précision était déjà ressortie durant les ateliers, les
participants ayant identifié les maladies comme facteurs de survenue de malnutrition aiguë.
Dans le cercle de Tombouctou en 2014, 2015 et 2016, on observait une synchronisation entre les pics de
paludisme, malnutrition aiguë, IRA et diarrhée (figure 28, figure 32, figure 36), les quatre pathologies
survenant concomitamment. Cette différence dans la chronologie d’apparition des pics entre le cercle de
Kita et le cercle de Tombouctou s’expliquerait par le fait que Kita est une zone stable, exprimant par
conséquent la chronologie classique de survenue de la malnutrition. La particularité du cercle de
Tombouctou est la situation sécuritaire précaire, facteur affectant directement la situation nutritionnelle de
la localité, donc des plus vulnérables (les enfants de moins de cinq ans). C’est ce qui expliquerait pourquoi
es pics de malnutrition aiguë surviennent au même moment que les autres pathologies.
Au Niger, durant l’année 2012 dans la région de Maradi l’on n’observait pas de chevauchement entre les
pics de pathologies (figure 23). Seul le paludisme présentait un important pic de juin à octobre. Ces
tendances étaient identiques en 2013 (figure 26), en 2014 (figure 30), en 2015 (figure 34) et en 2016
(figure 38). Pareillement dans la région de Diffa en 2014 (figure 29), en 2015 (figure 33) et en 2016 (figure
37), seul le paludisme présentait un pic important de juillet à octobre.
Le cercle de Kita au Mali et la région de Maradi au Niger étaient les deux zones stables de l’étude, tandis
que le cercle de Tombouctou au Mali et la région de Diffa au Niger étaient les zones instables. L’absence
de chevauchement entre les pics dans les régions de Maradi et Diffa s’expliquerait par leur intense
expérience de programme de prise en charge de la malnutrition aiguë mise en œuvre par plusieurs
partenaires depuis la première crise de 2002 à Maradi et 2012 à Diffa. Plusieurs acteurs humanitaires y
déploient des actions de lutte contre la malnutrition qui auraient contenu les cas de malnutrition avec les
années. Cependant le paludisme ne bénéficie pas d’actions similaires dans les deux régions, d’où la
persistance des pics.
En résumé, les pics de malnutrition aiguë se chevauchent avec ceux du paludisme et de la diarrhée au
Mali, ce qui signifierait que la malnutrition, conjointement avec les autres pics, exercent une pression sur
le système de santé de juin à septembre (4 mois). Cependant, le système de santé subi déjà la pression
des IRA durant les mois de mars, avril, mai, allant parfois jusqu’à juillet (5 mois). Par conséquent, le
système de santé subit les effets conjoints des pics de ces quatre pathologies durant les mois de mars à
septembre, c’est-à-dire 7 mois sur 12 de l’année. Dans le cas du Niger, les actions conjointes de lutte
contre la malnutrition aiguë dans les régions de Maradi et Diffa ont pu prévenir ces chevauchements, mais
les pics de paludisme persistent
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Figure 21 : Interaction entre les différents pics, région de Maradi, Niger, année 2012

Figure 19 : Interaction entre les différents pics, cercle de Kita, Mali, année 2012
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Figure 22 : Interaction entre les différents pics, cercle de Kita, Mali, année 2013

Figure 20 : Interaction entre les différents pics, région de Diffa, Niger, année 2012
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Figure 25 : Interaction entre les différents pics, cercle de Kita, Mali, durant l’année 2014

Figure 23 : Interaction entre les différents pics, région de Diffa, Niger, année 2013
2013
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Figure 27 : Interaction entre les différents pics, région de Diffa, Niger, année 2014

Figure 24 : Interaction entre les différents pics, région de Maradi, Niger, année
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Figure 29 : Interaction entre les différents pics, cercle de Kita, Mali, année 2015

Figure 26 : Interaction entre les différents pics, cercle de Tombouctou, Mali, année 2014
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Figure 30 : Interaction entre les différents pics, région de Diffa, Niger, année 2015

Figure 28 : Interaction entre les différents pics, région de Maradi, Niger, année 2014
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Figure 33 : Interaction entre les différents pics, cercle de Kita, Mali, année 2016

Figure 31 : Interaction entre les différents pics, cercle de Tombouctou, Mali, année 2015
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Figure 34 : Interaction entre les différents pics, région de Diffa, Niger, année 2016

Figure 32 : Interaction entre les différents pics, région de Maradi, Niger, année 2015
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Figure 35 : Interaction entre les différents pics, cercle de Tombouctou, Mali, année 201
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Figure 36 : Interaction entre les différents pics, région de Maradi, Niger, année 2016

4.5 Effets des chocs sur les piliers du système de santé et stratégies de résilience
Dans cette section, une analyse des effets des pathologies sur chaque pilier du système de santé durant
les périodes de pics a été effectuée. Par la suite ces observations faites dans les quatre zones d’études
au Mali et au Niger sont commentées et discutées aux situations décrites dans les études de diagnostic
du système de santé conduites entre 2014 et 2017 dans les pays du sahel tels que le Burkina Faso, la
Mauritanie, le Sénégal et le Tchad. Cette discussion est faite selon chaque pilier du système de santé.
4.5.1 Gouvernance
La gouvernance en santé se caractérise par la formulation de politiques, règlements et stratégies par
les autorités gouvernementales, ainsi que leur capacité à coordonner la mise en œuvre des stratégies
du niveau national jusqu’aux districts, et d’assurer la participation sociale/communautaire. En général,
cette responsabilité échoit au ministère de la santé. Le niveau central et régional veille à l’application des
politiques et stratégies, tandis que les districts sanitaires les opérationnalisent. Ce rôle de coordination est
particulièrement important en situation d’urgences, ce qui a été confirmé durant les visites de terrain dans
les deux pays. Par exemple, un comité de veille (Mali) ou de crise (Niger) sont mis sur pied au niveau
régional, district et communautaire en cas d’augmentation importante du nombre de cas de paludisme,
d’IRA, de diarrhée ou de malnutrition aiguë, le but étant de suivre les progrès de la situation et de prendre
les décisions adaptées. La fréquence des rencontres (réunions) augmente, ainsi que les visites de terrain
effectuées par les autorités gouvernementales et les partenaires. L’on note également une accentuation
du plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs.
Bien que ces initiatives soient pertinentes pour la réponse à l’urgence, les responsables interviewés ont
mentionné la faible coordination entre différents acteurs, les autorités gouvernementales ne possédant pas
les capacités financières et techniques pour leader efficacement les systèmes de coordination existants.
Compte tenu du chevauchement des périodes de pics des pathologies tels que le paludisme, la malnutrition
aiguë, les IRA, la diarrhée, la rougeole, la méningite, le choléra, la multiplicité des rencontres entre les
acteurs rendent difficiles la coordination et la mutualisation des ressources. La situation est parfois plus
complexe au niveau des districts, pourtant plus concernés par la situation d’urgence. En effet, les plans
de contingences du district, développés sans tenir compte des pics de paludisme, de malnutrition aiguë,
des IRA et de la diarrhée, ne sont pas accompagnés de ressources techniques, matérielles, logistiques et
financières nécessaires pour agir à l’immédiat et de façon autonome en cas d’urgence. Les responsables
doivent très souvent attendre l’approbation et l’appui de la direction régionale et des partenaires pour agir.
En outre, la mobilisation des ressources se fait au moment de la survenue de l’urgence, et les moyens de
réponse n’arrivent pas toujours à temps.
La participation communautaire est une composante importante de la gouvernance du système de santé.
Dans les deux pays visités, elle se faisait à travers le comité de santé (COSAN)1, le comité de gestion
(COGES)2, les agents de santé communautaires (ASC) et les relais communautaires (RC) identifiés
comme volontaires dans les villages appartenant à la zone de responsabilité du centre/poste de santé.
Par exemple dans le cas de la méningite ou du choléra, les membres des COSAN et COGES mettaient
sur pied des comités de veille dans les villages, leur rôle étant d’identifier et signaler à temps aux autorités
sanitaires les cas suspects ou déclarés. Les autres activités de ces comités incluaient le dépistage actif,
la sensibilisation, et la participation aux campagnes de vaccination de masse.
Les études de diagnostic du système de santé effectuées au Burkina Faso, en Mauritanie, au Sénégal et
au Tchad ont montré qu’il existait des politiques, stratégies et plans de réponses aux urgences développés
par les ministères de la santé dans ces pays, tel qu’observés au Mali et au Niger. Tous ces pays présentent
la caractéristique commune de longue expérience de crises sanitaires et nutritionnelles récurrentes. Les
plans d’action annuels des districts sanitaires incluent des composantes de réponses aux urgences, bien
que ne disposant pas de ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Comme au Mali et au Niger, le
plaidoyer pour la mobilisation des ressources se fait au moment, plutôt qu’avant la survenue des urgences.
Dans ces deux pays, le faible leadership des gouvernements en matière de coordination de la réponse
aux urgences a été observée. Ces réalités sont identiques dans les autres pays du Sahel où la cohérence
ou l’intégration des plans de ripostes n’est pas effective, différents services gérant différentes urgences, et
par ricochet l’existence d’une multiplicité des cadres de coordination et d’une non optimisation des faibles
ressources disponibles. Les décisions prises durant ces rencontres ne sont pas toujours suivies d’effets
à cause de la faible capacité financière et technique des gouvernements à transformer les décisions en
actions.

1
2

Le COSAN est constitué de personnes influentes de la communauté qui assurent le lien entre le centre de santé et la communauté.

Les COGES est constitué du responsable de la structure sanitaire et des membres influents de la communauté. Ils assurent ensemble
la gestion financière du centre de santé.
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Tels qu’observée au Mali et au Niger, la participation communautaire à la vie des structures de santé est
effective dans les autres pays du Sahel. Par exemple en Mauritanie, le diagnostic du système de santé
qui a été réalisé en 2015, avait montré que 44% des formations sanitaires fonctionnelles de la région du
Guidimakha ont été construites par la communauté. Au Burkina Faso (2014), les COGES participaient
à la définition des besoins inscrits dans les plans d’action du district sanitaire. La mise en œuvre des
activités et la gestion financière des centres/postes de santé se faisait avec la participation des COSAN,
des COGES, des ASC et des relais communautaires dans tous ces pays. En somme, le principal défi à
relever dans ces pays en matière de gouvernance est l’amélioration des cadres de coordination pour un
meilleur leadership et autonomisation des gouvernements.
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4.5.2 Financement
Dans les deux pays d’étude les sources de financement pour la préparation et les réponses aux
urgences provenaient des fonds du gouvernement, les partenaires et la communauté. Chaque année les
gouvernements allouent un budget à la santé qui servent à financer entre autres, les plans d’action sanitaires
des districts. Les centres/postes de santé des quatre zones d’études visitées recevaient des fonds via la
direction régionale de santé, destinés à la mise en œuvre des activités courantes. Différents partenaires
contribuaient également au financement des activités des centres/postes de santé, particulièrement pour
la réhabilitation, la construction des hangars, des points d’eau, des toilettes, des incinérateurs, la livraison
des matériels et des intrants, ainsi que le salaire des personnels recrutés pour appuyer les agents de
l’État dans la mise en œuvre des services de santé. L’appui du gouvernement et des partenaires externes
permettait d’assurer la gratuité de tous les soins de santé primaire aux enfants de moins de cinq ans, ainsi
qu’aux femmes enceintes et allaitantes. Cependant il n’a pas été possible durant cette étude d’évaluer
le financement indirect des gouvernements (structures, équipements, ressources humaines, intrants
médicamenteux et nutritionnels). Pareillement, les Plans d’Action Annuels des zones d’études n’étaient
pas disponibles ou à jour pour permettre d’avoir une visibilité sur les différentes interventions mises en
œuvre par les partenaires et d’estimer leur appui financier au niveau des districts.
La communauté participait également au financement direct des structures sanitaires via le système de
recouvrement des coûts. Les fonds provenaient des bénéfices de recettes issues des frais de consultation,
d’actes médicaux, d’examens de laboratoire et de la vente des médicaments non-couverts par la gratuité
des soins assurée par le gouvernement et les partenaires. Ce système de recouvrement était géré par les
comités de gestion (COGES), la finalité étant l’autonomie financière du centre/poste de santé. D’autres
sources potentielles de financement des centres/postes de santé identifiées durant les visites de terrain
étaient les communes/mairies, mais les responsables de santé interviewés ignoraient l’existence et les
modalités d’accès à ces fonds. Ils ont affirmé à l’unanimité que l’appui reçu du gouvernement et des
partenaires, bien qu’important pour le fonctionnement des structures de santé, était insuffisant pour couvrir
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les besoins. En périodes d’urgences, ces fonds devenaient presqu’insignifiants suite à l’augmentation
importante du nombre de cas de différentes pathologies qui survenaient de façon concomitante. Les plans
de ripostes n’étant pas financés adéquatement et les communautés ne bénéficiant d’aucune couverture
de mutuelle de santé, les gouvernements et les partenaires se trouvaient dans l’obligation d’augmenter
leur contribution financière, les dépenses d’urgence étant priorisées au détriment des autres dépenses
courantes de santé durant les périodes de pics, malgré un retard noté dans le décaissement des fonds.
La participation complémentaire de la communauté se faisait à travers l’entretien des locaux, l’hygiène,
l’assainissement des centres/postes de santé, les dons volontaires financiers et matériels de certains
citoyens nantis, ainsi que la construction à base de matériaux précaires des centres pouvant aider à
accueillir provisoirement les patients issus des populations déplacées et réfugiées (cercle de Tombouctou
au Mali et région de Diffa au Niger). Dans ces contextes de précarité financière des populations, les
centres/postes de santé éprouvaient des difficultés à recouvrer les coûts, de même qu’ils peinaient à
récupérer (du gouvernement et des partenaires) leurs fonds propres engagés dans la prise en charge des
catégories de patients devant bénéficier de la gratuité des soins.
Les diagnostics de système de santé conduits entre 2014 et 2017 dans les autres pays du Sahel ont montré
que le pilier financement avait le score le plus faible, la majeure partie du financement des structures
et programmes de santé provenant de l’appui externe. Au Burkina Faso, les sources de financement
de la santé provenaient de l’État, de la contribution des ménages/individus, de l’apport des partenaires
techniques et financiers, des collectivités territoriales, des ONG et des associations. Cependant, au niveau
des districts sanitaires, ces budgets ne prenaient pas en compte tous les besoins des structures de santé
parce qu’ils étaient restreints. Les activités de santé et nutrition demeuraient largement financées par
les partenaires humanitaires et de développement. En Mauritanie, les structures sanitaires recevaient
l’appui financier du gouvernement à travers la direction régionale d’action sanitaire (DRAS). Des fonds
étaient alloués par la DRAS chaque trimestre sous forme de dotations en médicaments, sur la base des
besoins identifiés pour le fonctionnement des formations sanitaires. Ces médicaments étaient vendus
par les structures sanitaires à un coût de 35% supérieur au prix d’achat. Les bénéfices obtenus ont trois
destinations : (a) 30% sont distribués aux personnels de la structure sanitaire comme motivation, (b)
40% sont épargnés comme fonds de sécurité pour la structure et (c) 30% sont restitués à la DRAS (fond
de roulement). Pour chaque structure sanitaire, ce budget était géré par le responsable du centre en
collaboration avec le COGES. Au Tchad, le plan d’action du district était développé par l’équipe cadre de
la délégation sanitaire, mais n’incluait pas celui des partenaires opérant dans la région, qui avaient leurs
propres plans d’actions et ne le partageaient pas avec la direction sanitaire régionale, d’où la duplication de
certaines activités mises en œuvre dans les centres/postes de santé. Dans tous les pays susmentionnés,
les fonds alloués aux centres de santé étaient jugés insuffisants par les responsables des centres. De
plus les centres/postes de santé recevaient tardivement ces fonds. Au Tchad ils arrivaient seulement
au troisième trimestre de l’année, alors que les activités ont été planifiées pour se dérouler durant toute
l’année. L’appui des communes était inexistant.
Par rapport à la participation communautaire, 90% de structures sanitaires fonctionnelles évaluées dans
le district de Moussoro au Tchad ont été construites et équipées par les membres de la communauté. La
diaspora représentait une source importante de financement pour ces constructions, ce qui était aussi
le cas en Mauritanie. Cependant, comme au Mali et au Niger, les membres de la communauté dans ces
pays n’étaient couverts par aucune mutuelle de santé. À l’exception des services couverts par la gratuité,
tous les soins étaient payants. Les populations habituées au système de recouvrement des coûts ont par
conséquent développé des stratégies de résilience, comme par exemple vendre un ou plusieurs animaux
de leur cheptel pour payer les soins de santé, ou bien se procurer les médicaments dans les pharmacies
privées et ambulantes à un coût plus faible que ceux vendus par le ministère de la santé, ou encore
rechercher des soins auprès des guérisseurs traditionnels.
En résumé, les retards de remboursement des frais de la gratuité des soins et le faible recouvrement chez
les adultes fragilisaient le fonctionnement des centres/postes de santé. La survenue des chocs/urgences
durant certains mois de l’année mettait à mal l’autonomie souhaitée de ces centres/postes en accentuant
leur vulnérabilité financière déjà précaire en temps normal. La dépendance financière importante du
système de santé des pays du Sahel constitue un défi important pour la pérennité.
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4.5.3 Infrastructures, Équipements et approvisionnement
Les formations sanitaires visitées dans les zones stables telles que Kita et Maradi étaient fonctionnelles et
construites selon les normes du ministère de la santé1. Cependant, dans les régions d’insécurité (Diffa et
Tombouctou) certains centres de santé, créés du fait des déplacements massifs des populations, étaient
construits à base de matériaux précaires. Selon la politique nationale des deux pays, chaque centre de
santé rural devrait disposer d’une moto pour effectuer les activités de stratégie avancée, mais ceci n’était
pas le cas pour la quasi-totalité des structures de santé visitées dans le cercle de Tombouctou au Mali et la
région de Diffa au Niger. Pour des raisons sécuritaires, l’utilisation des motos était interdite dans la région
de Diffa au Niger, les éléments de la secte Boko Haram utilisant fréquemment les motos comme moyens
roulants pour effectuer des attaches dans les villages.

1

C’est-à-dire possédant une aire d’attente, des toilettes et électricité fonctionnelles, un point d’eau potable, une salle de consultation et
de mise en observation, une salle dédiée aux activités de prise en charge de la malnutrition aiguë et une pharmacie.
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Les responsables des centres/postes de santé des quatre zones d’études ont déclaré vivre les ruptures
fréquentes durant les périodes de pics de toutes les pathologies identifiées, ou durant des situations
d’épidémies à cause d’une surconsommation des intrants médicamenteux, nutritionnels et les réactifs
des tests de laboratoire. Les mouvements des populations déplacées et réfugiées ont accentué cette
surconsommation dans la région de Diffa au Niger. Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi faisaient
partie de la liste des médicaments essentiels au Niger, mais ce n’était pas encore le cas au Mali. À
l’exception des intrants nutritionnels, les médicaments destinés à traiter les pathologies identifiées
suivaient le circuit national de chaîne d’approvisionnement des médicaments, géré par le ministère de la
santé. Durant les périodes de pics, les médicaments et intrants nutritionnels suivaient un circuit parallèle
à cause de la forte demande et l’incapacité du système national à répondre à ces besoins importants.
Les partenaires techniques et les ONG effectuaient les livraisons directement dans les centres de santé.
Dans ces contextes, la principale difficulté mentionnée par les responsables de santé était de tracer les
produits livrés par différents partenaires dans les structures de santé. L’on observait par conséquent des
duplications dans les livraisons de médicaments et d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, rendant
ainsi difficile le suivi correct de la gestion des stocks. Il est à noter que ce système parallèle était déjà
utilisé pendant les périodes « normales » dans la région de Diffa par exemple, à cause de l’enclavement et
de l’insuffisance de moyens logistiques de la région et du district de Nguigmi. Une autre difficulté observée
était l’inadéquation des lieux de stockage d’ATPE. Les districts sanitaires et les centres/postes de santé
ne disposaient pas salles appropriées pour stocker les intrants convenablement, et pendant une durée
de trois mois ou plus. N’ayant pas suffisamment d’espaces, ils étaient contraints de s’approvisionner
tous les mois, augmentant de fait les risques de ruptures, particulièrement en période de pics. Que ce
soit dans les contextes stables (Kita et Maradi) ou d’insécurité (Tombouctou et Diffa), les responsables
des centres de santé préféraient cette approche de livraison directe d’intrants dans les centres par les
partenaires, jugés plus efficient à leur avis. Les retards de livraison accusés par le système national
d’approvisionnement contribuaient au développement des circuits parallèles de ventes des médicaments
constitués de pharmacies ambulatoires informels et de tradipraticiens.
Pour le cas spécifique de l’hépatite E, apparue comme une nouvelle urgence dans la région de Diffa au
Niger, le pays ne disposait d’aucun plateau technique approprié pour faire les analyses et confirmation
des cas, ni du matériel nécessaire au niveau district et région pour faire les prélèvements et acheminer
les échantillons.
Les études de diagnostics effectuées dans différents pays du Sahel ont trouvé des résultats similaires aux
observations faites au Mali et au Niger. En effet, la région sanitaire du Guidimakha en Mauritanie présentait
un gap d’environ 40 motos pour la délivrance des services, ainsi que d’une insuffisance de véhicules pour
assurer l’approvisionnement d’ATPE aux structures de santé. Pareillement au Tchad, les centres de santé
présentaient un besoin important en motos pour effectuer les activités de la stratégie avancée.
Comme au Niger les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi faisaient partie intégrante de la liste nationale
des médicaments essentiels au Burkina Faso et au Sénégal. Cependant cette inclusion ne garantissait pas
la prompte livraison des produits aux centres/postes de santé. Les ruptures de stocks ont été enregistrés
dans ces pays en raison d’une mauvaise planification et des ressources financières insuffisantes pour
assurer des livraisons, la mobilité des populations entre les frontières (du Burkina Faso et du Togo) créant
une surconsommation, l’absence de prise en compte des populations nomades et des transhumants dans
l’estimation des commandes (ce qui entrainait des ruptures de stocks lorsque ces populations campaient
dans les zones de responsabilité des centres de santé et bénéficiaient de soins gratuits), l’absence d’un
circuit commun de commande des intrants entre partenaires (en Mauritanie et au Burkina Faso). Afin
de pallier ces difficultés, la stratégie de résilience utilisée par les responsables des centres/postes de
santé en Mauritanie était de se ravitailler de produits provenant de pays voisins tels que le Mali et le
Sénégal; les partenaires quant à eux livraient directement les intrants nutritionnels et médicamenteux aux
centres/postes de santé au Tchad et en Mauritanie, et appuyaient parfois à la livraison des intrants de la
direction sanitaire régionale aux centres de santé. Cependant, comme observée au Mali et au Niger, les
produits commandés pour le traitement systématique de la MAS et livrés directement aux centres/postes
de santé par les partenaires n’étaient pas traçables par la direction régionale sanitaire. A l’exception du
Niger où une faible proportion d’ATPE était produite localement, les ATPE étaient importés et provenaient
essentiellement d’un seul fournisseur basé en France, la compagnie Nutriset.
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4.5.4 Ressources humaines
4.5.4.1 Disponibilité et formation
Les discussions avec les agents et les responsables de santé ont fait état d’une couverture en deçà des
normes recommandées par l’OMS pour les personnels de santé tels que les médecins, infirmiers et sagesfemmes dans les quatre zones d’étude. Cette pénurie était plus accentuée dans le cercle de Tombouctou
au Mali et dans la région de Diffa au Niger à cause de la psychose engendrée par l’insécurité dans ces
zones. Par exemple, plusieurs agents de santé ont été égorgés et d’autres ont été enlevés par la secte
Boko Haram dans la région de Diffa, ce qui a entrainé le départ de plusieurs d’entre eux de la région2.
Les agents de santé affectés dans ces deux zones (Tombouctou au Mali et Diffa au Niger) refusaient
de rejoindre leurs postes à cause de la situation d’insécurité. Pour ceux qui acceptaient de rester dans
ces zones à risque, les agents de santé quittaient les structures de santé plus tôt que d’habitude, à
partir de 14 H, par peur de représailles des éléments de Boko Haram. Pour pallier ces difficultés, les
ONGs internationales opérant dans ces zones ont recrutés du personnel de santé avec un salaire élevé,
accompagné de primes de risques pour les motiver à rester dans la région. Cependant ces contrats
étaient à durée déterminée. Dans les régions plus stables comme Kita au Mali et Maradi au Niger, la
pénurie des personnels de santé était également observée, et leurs effets accentués durant les périodes
de pics/d’urgence, obligeant les ONG à recruter du personnel supplémentaire pour appuyer les agents de
santé de l’État.
Des plans de riposte aux différents chocs existaient dans les quatre zones d’interventions. Les agents de
santé étaient formés à leur mise en œuvre bien que les ressources financières, matérielles et humaines
nécessaires pour leur déploiement étaient insuffisantes. Pour les pathologies telles que le paludisme,
les IRA, la diarrhée, la méningite, la coqueluche et le choléra, les plans de riposte étaient inclus dans
le curriculum des écoles de santé, les agents étant formés avant leur affectation sur le terrain. Ceci
n’était pas encore le cas pour la malnutrition aiguë, pathologie pour laquelle l’approche de formations
en cascades étaient plutôt utilisée et se faisait grâce à l’appui des partenaires. Cependant, le taux de
roulement important des agents de santé affectait négativement cette approche. En effet, une fois qu’un
agent de santé formé à la prise en charge de la malnutrition aiguë était affecté dans une autre localité,

2

Ces départs n’ont pas pu être estimés quantitativement par l’équipe de recherche.
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cela créait un déficit de compétence qu’il fallait combler à nouveau. Pareillement, avant l’apparition de
l’épidémie d’hépatite E dans la région de Diffa, il n’existait aucun plan de riposte. Que ce soit au niveau
national qu’en région et district sanitaire, le personnel n’était pas formé au diagnostic et la prise en charge
des cas d’hépatite E. Il a fallu l’appui des partenaires sur le terrain et l’intervention de personnes ressources
de l’OMS pour effectuer la formation d’équipes d’intervention rapide et les agents de santé communautaire
(ASC, relais) sur les stratégies de prévention et de prise en charge.
4.5.4.2 Motivation des personnels de santé
D’après les discussions avec les agents santé, l’insuffisance en personnels de santé affectait négativement
la délivrance des soins en périodes d’urgences et leur motivation en prenait un coup. Leur motivation était
plus affectée dans les zones d’insécurité (Tombouctou et Diffa). Les points d’insatisfaction incluaient un
salaire mensuel insuffisant pour couvrir leurs besoins, l’absence de prime d’insécurité et d’éloignement
(en comparaison aux agents recrutés par les ONGs), et la charge importante de travail consécutive à
leur nombre insuffisant. Dans la communauté, des ASC et relais communautaires étaient identifiés pour
assister les agents de santé dans le déploiement des activités. Cependant, la majorité d’entre eux était
inactif à cause d’incitatifs qu’ils jugeaient insuffisants et de la situation sécuritaire.
Les études de diagnostic conduites dans les autres pays du Sahel ont également identifié une couverture
faible en personnels de santé. Par exemple au Burkina Faso on notait une insuffisance criarde de personnels
ainsi qu’une répartition inégale entre les zones rurales et urbaines. Le ratio médecin par habitant était de
1/107100 en 2014, c’est-à-dire dix fois moins que le ratio recommandé par l’OMS (1/10,000), et un ratio
d’une sagefemme pour 9332 habitants (contre 1/5000 selon l’OMS). Le problème était plus accru dans
l’Est et la zone sahélienne du pays, s’expliquant par l’éloignement d’avec la capitale et les conditions
d’adaptation difficiles. En Mauritanie et au Tchad, la couverture en médecins, infirmiers diplômés d’État
et en sages-femmes était également en deçà des normes recommandées par l’OMS. L’on enregistrait
88% de déficit dans ces trois catégories de personnels dans les zones rurales. Par ailleurs, 75% de ces
agents ont déclarés ne pas être satisfaits de leurs conditions de travail. Comme pour les autres pays,
les raisons d’insatisfaction incluaient l’éloignement d’avec la capitale, le salaire insuffisant, le retard des
avancements, les difficultés d’adaptation aux conditions climatiques, économiques, et socio-culturelles,
l’absence de primes de zones (éloignement) et le fait de travailler en dehors des horaires normaux sans
recevoir de primes d’heures supplémentaires ou primes de responsabilité. Pour ces raisons, plusieurs
agents de santé travaillaient dans des cabinets privés ou bien entreprenaient des activités commerciales
parallèles à leurs fonctions habituelles afin d’arrondir leurs fins de mois. Seul le gouvernement du Tchad
avait initié l’octroi des primes d’éloignement aux agents de santé de la fonction publique, ce qui a boosté
le désir de certains d’entre eux de demeurer dans les régions éloignées.
Par rapport à la formation des agents de santé, les curricula des écoles de santé de ces différents pays
n’incluaient pas la formation de prise en charge de la malnutrition aiguë, la formation continue in situ étant
plus utilisée par les partenaires de mise en œuvre.
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4.5.5 Prestation des services
4.5.5.1 Couverture des structures sanitaires et services offerts
Plusieurs centres de santé ont cessé de fonctionner dans le cercle de Tombouctou au Mali suite au départ
massif des agents de santé vers le sud du pays. Pareillement dans la région de Diffa au Niger, plusieurs
centres/postes de santé ont fermé à la suite des attaques et exactions de la secte Boko Haram à l’encontre
des populations et des agents de santé. Les populations locales déplacées et l’arrivée massive des
réfugiés du Nigeria ont débordés les centres/postes de santé des localités hôtes à cause de la demande
importante de soins. Il a fallu parfois construire à la hâte des centres/postes de santé avec des matériaux
de fortune pour offrir des soins essentiels à ces populations en déplacements constants. Les ressources
disponibles étant insuffisantes pour satisfaire à la demande, la qualité des soins a été affectée.
Dans les zones stables de Kita au Mali et Maradi au Niger, les discussions avec les responsables de
santé et les échanges durant les ateliers ont révélé que le nombre de structures sanitaires fonctionnelles
n’était pas suffisant pour couvrir tous les besoins de la population. Par exemple, dans le cercle de Kita,
seulement 55% de la population avaient accès à une structure de santé dans un rayon de 5 Km. Le taux
de fréquentation et le taux d’occupation des lits des centres de santé était élevé durant les périodes
de pics, entrainant une désorganisation des services en faveur de la réponse à l’urgence au détriment
des autres pathologies courantes, ainsi qu’un prolongement des délais de prise en charge. Pour les
pathologies telles que les IRA, le choléra et la méningite, le risque de contamination des personnels de
santé était aussi élevé durant les périodes de pics.
D’après les politiques nationales des deux pays visités, la stratégie avancée doit être utilisée pour atteindre
les populations vivant dans les zones éloignées. Dans les zones stables de Kita et Maradi, les agents de
santé et les relais communautaires éprouvaient des difficultés pour atteindre les populations éloignées à
cause de l’insuffisance de moyens roulants (motos) dédiés aux stratégies avancées. Dans la région de
Diffa au Niger, l’utilisation des motos a été interdite par les autorités parce que les éléments de la secte
Boko Haram utilisaient ce moyen de transport pour perpétrer leurs attaques sur les populations. Cette
interdiction a malheureusement mis un terme aux activités des stratégies avancées dans la région de Diffa,
plus sphériquement dans le district de Nguigmi. De plus, suite à cette interdiction, les populations résidant
dans les villages éloignés et qui se déplaçaient régulièrement en motos n’ont plus facilement accès aux
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soins de santé. Des couvre-feux étaient aussi mis en place pour les déplacements des véhicules à partir
de 20 heures, rendant difficiles les évacuations sanitaires nocturnes. Ceci a entrainé une augmentation
des cas d’accouchements à domicile. Tous ces facteurs susmentionnés ont affecté l’accès aux soins dans
les zones d’étude. Pour faire face à cette situation, certains partenaires opérant dans la région, en appui
aux autorités sanitaires, ont mis en place des cliniques mobiles permettant d’offrir les services du paquet
minimum d’activités (PMA) dans certaines zones difficiles d’accès à cause de l’insécurité ou dans des
zones à forte concentration de populations déplacées.
Une autre spécificité rapportée dans la région de Diffa au Niger était la flambée des cas d’hépatite E
parmi les femmes enceintes, consécutive à la promiscuité et la précarité des conditions d’hygiène parmi
les populations déplacées et refugiées. Plusieurs cas de VIH ont aussi été identifiés parmi ces déplacés
et réfugiés et mis sous traitement antirétroviral. La forte demande a cependant entrainé des ruptures de
médicaments antirétroviraux. Les déplacements fréquents des populations étaient à l’origine de plusieurs
cas de perdus de vue parmi les patients séropositifs sous traitement, constituant un risque important de
mutation et de résistance du virus.
Parallèlement aux centres de santé, les vendeurs ambulants de médicaments, les accoucheuses
traditionnelles et les guérisseurs traditionnels offraient des soins aux populations des quatre zones
visitées. Il est ressorti des discussions avec les agents de santé et les membres de la communauté que
ces prestataires informels de soins étaient très sollicités durant les périodes de pics aussi bien dans les
zones stables (Kita et Maradi) que dans les zones instables (Tombouctou et Diffa). L’automédication et le
recours aux tradipraticiens étaient donc des pratiques courantes.
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4.5.5.2 Supervision des activités
D’après les agents de santé et les responsables sanitaires régionaux interviewés, les supervisions des
activités des centres de santé étaient irrégulières ou inexistantes à cause de l’insuffisance des ressources
humaines, financières et logistiques destinées à cette activité. En périodes d’urgences, les supervisions
étaient effectuées avec l’appui des ONGs. Les conflits de priorités et d’harmonisation des calendriers
entre partenaires constituaient des obstacles à la réalisation des supervisions conjointes.
Les études de diagnostic effectuées dans les pays du Sahel ont également fait état d’une faible couverture
géographique des structures de santé. Au Burkina Faso, environ 25% de la population du district de
Pama n’avaient pas une bonne accessibilité aux services de soins maternels et infantiles. En Mauritanie
il existait un réseau parallèle de prestataires de soins tels que les guérisseurs traditionnels, les vendeurs
ambulants de médicaments et les accoucheuses traditionnelles que la population consultait le plus souvent
en priorité, avant d’aller au centre/poste de santé en dernier recours. Au Tchad il existait une collaboration
entre les agents de santé et ces prestataires informels de soins. Par exemple, les responsables des
centres de santé référaient les cas de fractures fermées aux guérisseurs traditionnels pour la contention,
tandis que ceux-ci sollicitaient les responsables des centres de santé en cas de fracture ouverte et/ou
avec douleurs pour l’administration d’antalgiques avant et pendant la contention. Une telle collaboration
n’était pas effective en Mauritanie.
L’insuffisance de moyens roulants constituent également un obstacle à la mise en œuvre efficace des
activités de stratégies avancées dans les différents pays, de même que l’irrégularité des supervisions.

©Action Contre la Faim
4.5.6 Système d’information sanitaire
Le rapport mensuel décrivant les activités des centres de santé est préparé par les responsables des
centres de santé et soumis au district sanitaire. Chaque district sanitaire compile les rapports de tous les
centres de santé et les soumet à la région sanitaire. A ce niveau, les données sont entrées par ordinateur
dans le système national d’information sanitaire, accessible au niveau national. Au Mali, les données
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base trimestrielle dans le cercle de Tombouctou. En raison des difficultés liées à l’insuffisance des agents
de santé dans cette localité, les responsables régionaux ont institué un rapportage trimestriel afin de
donner suffisamment de temps aux agents de santé pour effectuer cette activité. Au Niger, les données
étaient rapportées sur une base hebdomadaire tant dans la région de Maradi (stable) que dans la région
de Diffa (instabilité sécuritaire). Ceci s’expliquerait par le fait qu’avant la survenue de l’instabilité dans la
région de Diffa, les outils de collecte des données hebdomadaires étaient déjà disponibles. Par ailleurs
la présence de plusieurs partenaires a permis d’appuyer les agents de santé dans le rapportage des
données sur les maladies à déclaration obligatoire. Les agents de santé ont mentionné que le remplissage
des registres constituait une charge de travail supplémentaire pour eux, particulièrement lorsqu’il s’agissait
de faire un rapportage journalier durant les périodes de pics. Ils ont également jugé inadéquat le support
papier pour le remplissage et la transmission journalière des données épidémiologiques; ce qui affecterait
négativement la promptitude et la complétude du rapportage.
Par rapport à la retro information reçue après transmission des données, les agents de santé ont déclarés
être souvent contactés par téléphone pour fournir des éclaircissements sur certains points de leurs
rapports. Le mode de communication étant essentiellement téléphonique, les coûts de communication
implosaient durant les périodes d’urgences. Les informations issues des rapports hebdomadaires,
mensuels ou trimestriels étaient partagées durant les réunions de santé qui se déroulent entre partenaires
et les représentants de la société civile à la direction régionale de la santé chaque mois. Cependant, une
des difficultés majeures observées durant ces rencontres était l’absence de cohérence entre les données
rapportées par les districts sanitaires et celles rapportées par chaque partenaire. Bien que cette situation fût
source de confusion, chaque partenaire établissait sa programmation sur la base de ses propres données
auxquelles il faisait confiance. D’après les agents de santé et les membres de la communauté interviewés,
le partage des informations sanitaires entre les agents de santé et les membres de la communauté durant
les périodes d’urgences se faisait via les leaders communautaires, les membres des COSAN et les relais
communautaires. Différentes occasions étaient utilisées pour sensibiliser les populations sur l’existence
de l’urgence/épidémie et sur les mesures à prendre pour prévenir la pathologie et informer les agents de
santé sur la présence d’un cas suspect.
Les études de diagnostic conduites dans les pays du Sahel ont montré, comme au Mali et au Niger, que
les agents de santé se plaignaient du nombre important de rapports à acheminer au niveau du district
sanitaire. Au Burkina Faso environ de 20 formulaires devaient être rempli par le responsable du centre de
santé chaque mois. En Mauritanie, il s’agissait de 13 registres en lien avec les différents programmes mis
en œuvre dans les centres/postes de santé à remplir chaque mois. Les agents de santé souhaitaient une
simplification et une fusion de ces registres.
Les centres/postes de santé étant limitées en moyens logistique pour la transmission des rapports, ceuxci parvenaient au district sanitaire le plus souvent en retard. Dans la plupart des cas ce sont les ONGs
qui collectaient les rapports mensuels des centres/postes de santé durant leurs activités de supervision,
et les acheminaient au district. Les supports informatiques pour la saisie, le traitement et la transmission
des rapports mensuels étaient insuffisants au niveau des districts et de la délégation sanitaire. Quant à la
plateforme électronique pour le stockage et le partage des données sanitaires, seul le Burkina Faso avait
développé au niveau national un logiciel appelé « ENDOS », qui intégrait les informations provenant de
tous les programmes de santé mis en œuvre dans le pays.
Bien que les indicateurs sur la mise en œuvre des différents programmes étaient rapportés par les centres/
postes de santé, ceux-ci ne faisaient pas leur interprétation pour la prise de décision. Cette tâche était
plutôt dévolue au niveau du district ou régional, qui possédait du personnel aux compétences requises
pour analyser les rapports mensuels provenant des différents centres/postes de santé. Comme au Mali et
au Niger, les informations sanitaires étaient partagées avec la communauté dans les autres pays.
En somme, l’étude a permis d’identifier les pathologies les plus récurrentes dans les quatre zones ciblées,
la saisonnalité de leurs pics ainsi que les facteurs déclenchant ces pics. Les analyses ont aussi montré
l’existence d’un chevauchent entre les périodes de pics, ainsi que les effets sur chaque pilier su système
de santé durant sept mois consécutifs de chocs. Différentes stratégies ont été mises en œuvre par les
autorités gouvernementales, les partenaires et les communautés pour faire face à ces chocs et partant,
renforcer la résilience du système de santé.
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4.6 Concept de résilience du système de santé
Renforcer la résilience du système de santé est primordiale pour la prestation efficace et équitable de
services curatifs et préventifs aux populations aussi bien en temps normal qu’en période de chocs1. Ce
concept a pris de l’ampleur en 2014 après la survenue de l’épidémie Ébola qui sévissait dans plusieurs pays
d’Afrique de l’ouest2,3. Un système de santé resilient est sa capacité à anticiper, à absorber, à s’adapter ou
à se transformer lorsqu’il est exposé à un choc (pandémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise
financière, etc.)4,5,6. tout en maintenant sa capacité à fournir ses services et de conserver le même contrôle
sur sa structure et les fonctions. La capacité d’anticipation réfère à l’habileté du système de santé à
prévenir la survenue de choc, y compris prévoir les moyens de réponse en cas de survenue du choc. La
capacité d’absorption réfère à l’habileté du système de santé à continuer de fournier le même niveau de
services aux populations en utilisant les mêmes niveaux de capacités, en dépit de la survenue du choc7.
La capacité adaptative est l’habileté des acteurs du système de santé à fournir les mêmes niveaux de
soins avec peu de ressources ou bien des ressources différentes, ce qui nécessite d’ajuster, modifier
ou changer les actions organisationnelles8,9,10. La capacité transformative décrit l’habileté des acteurs
du système de santé à transformer la structure et le fonctionnement du système de manière à ce que la
survenue des chocs n’ait plus aucun impact sur ce système11,12.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des observations faites au Mali, au Niger et dans les autres
pays du Sahel quant à la résilience du système de santé. L’adaptation est la forme de résilience utilisée
par ces systèmes dans les pays du Sahel. La plupart des interventions d’adaptation ont été initiées et
mises en œuvre par les ONG, ce qui est un facteur limitant pour la pérennité. Aucun système n’avait la
capacité d’absorber les chocs, ni de se transformer de manière à ne plus subir l’impact de ces chocs.
Seules les activités telles que la construction des centres de santé par la communauté, la mise sur pied
du système MDO au Niger et ENDOS au Burkina Faso par les ministères de la santé constituaient des
initiatives pérennes (capacité de transformation)
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Capacité d’anticipation

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Piliers

Gouvernance

Financement
Pas de capacité développée
par le système de santé
pour faire face aux chocs

Les plans d’action annuels
des
districts
sanitaires
incluent des composantes
de réponses aux urgences
(ministère santé)

Développement
de
politiques,
stratégies
et
plans de réponses aux
urgences (ministères de la
santé des pays)

Capacité d’absorption

La vente d’animaux du cheptel

La
participation
directe
et
indirecte des
communautés :
entretien
locaux,
hygiène,
assainissement
des
centres/postes de santé

Augmentation de la contribution
financière des gouvernements,
les bailleurs et les partenaires de
mise en œuvre

Gratuité des soins pour les plus
vulnérables (enfants de moins de
cinq ans, femmes enceintes et
allaitantes)

Accentuation du plaidoyer pour la
mobilisation
des
ressources
auprès des bailleurs (ministères,
ONGs)

Mise en place de comités de
veille ou de crise (communautés)

Capacité adaptative

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Capacité
transformative

Tableau : Capacités de résilience développées par le système de santé pour faire face aux chocs (Mali et Niger)
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Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Infrastructures,
Équipements
et
approvisionnement

Ressources
humaines
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Pas de capacité développée
par le système de santé
pour faire face aux chocs

Pas de capacité développée
par le système de santé
pour faire face aux chocs

ventes

circuits
des

Recherche d’autres sources de
financements par les agents de

Inclusion dans les curricula de la
prise en charge et prévention des
pathologies
telles
que
le
paludisme, les IRA, la diarrhée,
la méningite, la coqueluche et le
choléra

Recrutement du personnel de
santé avec un salaire élevé et
primes par les ONGs

Développement
parallèles
de
médicaments

Système parallèle de livraison
des intrants assurée par les
partenaires

Constructions des centres faites
à base de matériaux précaires

Recherche des soins auprès des
guérisseurs et accoucheuses
traditionnelles

Achat de médicaments dans les
pharmacies
privées
et
ambulantes à un coût plus faible

pour payer les soins de santé

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Construction
des
centre/postes de santé
par la communauté
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Système
d’information
sanitaire

Prestation
services

des

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs
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Pas de capacité développée
par le système de santé
pour faire face aux chocs

Pas de capacité développée
par le système de santé
pour faire face aux chocs

place

des

cliniques

ONGs
des

Support des
transmission
mensuels

à

Partage
des
informations
sanitaires avec la communauté

pour la
rapports

trimestriel

Rapportage
Tombouctou

Collaboration entre les agents de
santé et prestataires informels de
soins au Tchad

Automédication et recours aux
tradipraticiens
par
la
communauté

Mise en
mobiles

Octroi des primes d’éloignement
aux agents de santé par le
gouvernement au Tchad

santé

ENDOS
Faso

Système
Niger

au

de

au
Burkina

MDO

Pas
de
capacité
développée
par
le
système de santé pour
faire face aux chocs

Modèle causal de stress du système de santé dans le Sahel et Théorie du changement
pour renforcer la résilience des systèmes de santé au Sahel
La synthèse d’informations analysées durant cette étude a permis d’élaborer un modèle causal de stress
du système de santé. Ce modèle établit le lien entre les facteurs de survenue des chocs/pics, l’interaction
entre les chocs et leurs effets (stress) sur le système de santé.
Pareillement, un modèle de renforcement de la résilience du système de santé dans le Sahel a été élaboré
à partir du modèle causal. Un plaidoyer actif, l’appui technique et la recherche sont les axes stratégiques à
mettre en œuvre par ACF, les autorités étatiques et les partenaires pour renforcer la résilience du système
de santé dans le Sahel. Les actions devraient être entreprises dans une approche multi-sectorielle et
multidimensionnelle impliquant tous les acteurs clés pour produire le changement désiré, et mettant
l’accent sur la prévention et l’anticipation des chocs tant au niveau des différents piliers du système de
santé que dans la communauté.
Autres pathologies ayant un effet direct sur le Système de santé au Mali et au Niger (Sahel d’une manière
générale) : Hépatite E (Diffa), Ébola, Fièvre de la vallée du rift, Fièvre de Lassa.

©Action Contre la Faim : Atelier de collecte des données avec les partenaires à Diffa juillet 2017
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Modèle causal de stress du système de santé dans le Sahel
Un système de santé sous stress est un système de santé sous pression sur une
durée donnée, dû aux effets combinés ou non des chocs de type 1 ou 2, pouvant
empêcher le fonctionnement normal du système de santé à délivrer des services
aux populations
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Fort des constats notés dans le cadre de cette étude, Action Contre la Faim a élaboré un
modèle de renforcement de la résilience des systèmes de santé dans le Sahel à partir du
modèle causal du stress du système de santé : Théorie du changement pour garantir un
système de santé fort et résilient.
•
Les actions doivent répondre d´une manière concrète à améliorer les différentes
composantes de la Résilience du système de santé et de la communauté : capacité d’anticipation
/ capacité d’absorption / capacité adaptation / capacité de transformation.
•
Un plaidoyer actif avec un cadre de MEAL, l’appui technique et la recherche sont les axes
stratégiques à mettre en œuvre par Action Contre la Faim, avec les autorités étatiques et les
partenaires pour renforcer la résilience des systèmes de santé dans le Sahel.
•
Les actions devraient être entreprises dans une approche multi-sectorielle et
multidimensionnelle impliquant tous les acteurs clés pour produire le changement désiré, et
mettant l’accent sur la prévention et l’anticipation des chocs tant au niveau des différents piliers
du système de santé que dans la communauté.
•
Les actions devraient poursuivre l´objectif de la Couverture Santé Universelle. Il faut cibler
comme objectifs une augmentation des services, une augmentation de la couverture et de la
qualité des services de santé déjà en cours et améliorer les critères d´efficience pour atteindre la
soutenabilité des actions tout en intégrant l’approche genre dans tout le processus de changement.

©Action Contre la Faim
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* Les activitées proposées pourront être augmentées et aussi adaptées aux besoins et spécificités de chaque contexte

Notre théorie du changement pour garantir un système de santé fort et résilient pour les pays du sahel
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PILIERS
GOUVERNANCE

Promouvoir la bonne
gouvernance et la
transparence dans la
gestion et la
coordination des
actions en période
d’urgence sanitaire
et/ou nutritionnelle

Plaidoyer pour un
engagement actif et
une contribution
financière des États
pour le
fonctionnement des
cadres de
coordination du
niveau national aux
niveaux périphériques

-

-

-

PLAIDOYER
Plaidoyer pour le
développement d’un
plan d’action de
mobilisation des
ressources qui
anticipent la survenue
des urgences
Appuyer les gouvernements dans leur
leadership pour le développement et la mise
en œuvre des plans d’action communs
(national, régional, district) ciblant les
populations les plus vulnérables
Appuyer le Gouvernement dans
développement d’un mécanisme de
coordination à partir des plans de contingence
Améliorer le fonctionnement des cadres de
coordination (normaliser/institutionaliser ces
cadres)
Inclure dans les plans d’action annuels des
Régions médicales, Districts de santé,
Établissements Sanitaires des composantes
de réponses aux urgences (ministère santé)
Développement de plans de contingence
communaux
Mise en place de comités de veille ou de
gestion des crises (communautés)

-

-

-

-

-

APPUI TECHNIQUE
Améliorer le fonctionnement des cadres de
coordination (normaliser/institutionaliser ces
cadres)
-

Étudier la
faisabilité de
mutualisation
des ressources
par
l’intégration/coo
rdination des
différents
cadres de
coordination

RECHERCHE

Axes d’interventions identifiés pour renforcer la résilience des systèmes de santé des pays du Sahel

* Les activités proposées pourront être augmentées et aussi adaptées aux besoins et spécificités de chaque contexte
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Intégration de la dimension sanitaire dans les
mécanismes de veille communautaire pour
améliorer les dispositifs nationaux existants
(exemple des sites sentinelles);
Renforcer/Redynamiser le fonctionnement des
COGES et COSAN existants
Élaborer des plans de réponses aux urgences
dues aux catastrophes naturelles intégrants
phénomènes de santé adoptés par les
conseils communaux;

-

-

2

État des lieux et définition de la composition,
fonctionnalité des comités existants ;

-
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FINANCEMENT

Plaidoyer pour la mise
en place d’un fond
d’urgence conséquent
et d’un processus
fluide de prise de
décision pour les
utiliser rapidement en
cas d’urgence
sanitaire et/ou
nutritionnelle

Plaidoyer auprès des
gouvernements pour
l’augmentation des
financements alloués
à la nutrition

Plaidoyer auprès des
gouvernements pour
la création d’une ligne
budgétaire pour la
nutrition

Plaidoyer pour une
meilleure implication
des gouvernements
dans le processus
d’approvisionnement

-

-

-

-

-

PLAIDOYER
Plaidoyer pour le
financement des
composantes de
réponses aux
urgences des plans
d’action annuels des
districts sanitaires
Appuyer le développement des stratégies de
transfert de compétences assurant une
meilleure implication des gouvernements dans
le financement et la gestion des programmes
de prise en charge de la malnutrition
Appuyer les gouvernements pour le
développement de plans d’action communs
dans la région ou le district, prenant en compte
celui des partenaires opérant dans la
région/districtAccompagner les pays à garantir une
Couverture Santé Universelle et promouvoir la
gratuité des soins chez les enfants de moins
de 5 ans et les FEFA
Appuyer les gouvernements pour le
développement d’approches multisectorielles
intégrant la nutrition, permettant d’allouer des
financements durables
Appuyer les gouvernements à la réalisation
des exercices d’analyse budgétaire pour la
nutrition (au niveau national, régional, district)
Appuyer le développement des stratégies de
transfert de compétences assurant une
meilleure implication des gouvernements dans
3

-

-

-

-

-

Appuyer les gouvernements à la réalisation
des exercices d’analyse budgétaire pour la
nutrition (au niveau national, régional, district)

-

-

APPUI TECHNIQUE
Appuyer les gouvernements pour le
développement d’approches multisectorielles
intégrant la nutrition, permettant d’allouer des
financements durables

Étudier la
faisabilité de la
mise sur pied
de mutuelles de
santé facilitant
l’accès aux
soins aux plus
vulnérables
dans les pays
du Sahel
Étudier les
modalités
d’accès aux
financements
des communes
et collectivités

-

-

RECHERCHE
- Estimer les
coûts directs et
indirects de
participation
des
gouvernements
et des
communautés
aux actions
sanitaires et
nutritionnelles
en périodes
normales et
durant les
réponses aux
urgences ;
valoriser ces
contributions
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Plaidoyer en faveur
du financement
orienté du plan de
contingence national
par les bailleurs

Renforcer le plaidoyer
pour que les
collectivités mettent à

-

-

-

-

-

(commande et
d’achat) des ATPE,
jusque-là sous le
monopole et contrôle
des partenaires
Plaidoyer pour
l’inclusion de plans de
contingence dans le
plan de travail
annuelle aux niveaux
communal, district,
régional, national
Plaidoyer auprès des
gouvernements pour
l’augmentation des
financements alloués
à la nutrition
Plaidoyer pour une
meilleure implication
des gouvernements
dans le processus
d’approvisionnement
(commande et
d’achat) des ATPE,
jusque-là sous le
monopole et contrôle
des partenaires
Accompagner les pays à garantir une
Couverture Santé Universelle et promouvoir la
gratuité des soins chez les enfants de moins
de 5 ans et les FEFA
Estimer les coûts directs et indirects de
participation des gouvernements et des
communautés aux actions sanitaires et
nutritionnelles en périodes normales et durant
les réponses aux urgences ; valoriser ces
contributions

-

Encadrer et valoriser le travail des
tradipraticiens;

-

4

Inscrire une ligne budgétaire pour le
financement du plan de contingence
communautaire par les Collectivités Locales

-

-

Appuyer les gouvernements pour le
développement de plans d’action communs
dans la région ou le district, prenant en compte
celui des partenaires opérant dans la
région/district-

-

le financement et la gestion des programmes
de prise en charge de la malnutrition

Étude de
capitalisation
des
expériences
pays (Burkina,
Mali, Sénégal)
sur la
Couverture
santé
universelle

Étudier les
modalités
d’accès aux
financements
des communes
et collectivités
locales destinés
aux activités
sanitaires et
nutritionnelles
-

-

Étude de
capitalisation
des
expériences
pays (Burkina,
Mali, Sénégal)
sur la
Couverture
santé
universelle
-

locales destinés
aux activités
sanitaires et
nutritionnelles
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Plaidoyer et
assistance technique
pour le renforcement
du système de
recouvrement des
coûts (exemple
monitoring régulier de
la catégorie adulte
payant);

Mettre un système de
recouvrement
communautaire pour
la motivation des
tradipraticiens

-

-

-

disposition des DS les
fonds pour les
indigents ;
Plaidoyer pour que les
gouvernements
assurent le
remboursement
effectif des factures
de la gratuité

5

-

Étudier la
faisabilité de
financement
des plans de
contingence par
l’État
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RESSOURCES
HUMAINES

Plaidoyer pour
l’accompagnement
psychologique des
agents de santé
travaillant dans les
zones d’insécurité

Plaidoyer pour
l’amélioration des
salaires des agents
de santé et l’octroi
des primes
d’éloignement et de
sécurité

-

-

Plaidoyer pour
accompagner le
développement
professionnel des
agents de santé à
travers des stratégies
de motivation par les
performances

-

-

PLAIDOYER
Plaidoyer auprès des
gouvernements
(Ministères de la
santé, ministères des
finances) pour
augmenter le
recrutement des
agents de santé

L’appui au développement/ révision des
curricula de formation pour une intégration de
la nutrition
Appui à l’application dans les écoles de santé
publique (formation infirmiers, sages-femmes,
aides-soignants, etc.)
Diffusion des modules de formation sur la
nutrition pour les professionnels de santé,
définition du curriculum et des modalités de
formation pour les étudiants en Formation
Initiale
L’appui au renforcement des capacités et des
compétences des agents de santé : formation
de formateurs, et pour les professionnels en
Formation Continue
Mise en place d’une stratégie de suivi &
évaluation des formations sur la nutrition et
ajustement continu aux vues des résultats
Mettre en place une stratégie de supervision
6

-

-

-

-

-

Accompagner les gouvernements (Ministères
de la santé, Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, ministères des
finances) et les institutions et organisations
régionales (CEDEAO/OOAS, OMS, Unicef,
etc.) à l’amélioration de la qualité de la mise en
œuvre des programmes nationaux de santé et
nutrition à travers

-

-

APPUI TECHNIQUE
Appuyer au développement des plans de
ripostes conjoints, englobant toutes les
pathologies/pics identifiés

-

Étude sur la
définition du
personnel de
santé minimal
afin d’absorber
les chocs au
niveau du
système de
santé

RECHERCHE
- Étudier les
facteurs de
motivation et de
rétention des
agents de santé
dans les zones
éloignées et
dans les zones
à risque des
pays du Sahel
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-

Plaidoyer pour
améliorer les
motivations et le
recrutement et le
déploiement des RH
dans les zones plus
sensibles aux crises
-

-

-

7

formative avec le Ministère
Au niveau du district prévoir un plan de
renforcement RH entre CSI en cas d’urgence.
Formation RH sur la capacité de réponse
rapide en cas d’urgence et possibilité appui
psychologique
Prévoir un pool d’urgence pour les crises
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APPROVISIONNEM
ENT :
MEDICAMENTS,
VACCINS,
TECHNOLOGIE

-

-

-

Plaidoyer auprès des
Collectivités pour
réhabiliter/construire
les structures
conformément aux
standards nationaux
et internationaux, y
compris les ouvrages

Plaidoyer pour la
construction de
magasins appropriées
pour stocker les
intrants
convenablement et
pour une longue
durée (minimum trois)
au niveau des districts
sanitaires et des
centres/postes de
santé

PLAIDOYER
Plaidoyer actif pour
l’intégration des ATPE
dans la liste des
médicaments
essentiels et intégrer
leur système
d’approvisionnement
et leur gestion aux
systèmes mis en
place au niveau des
pays.

Prévoir et budgétiser dans le plan de
contingent de : stock tampons; des
équipements essentiels; de chemins rapide et
alternative d’approvisionnement ; prévoir un
réaménagement structurel en cas d‘urgence
Analyse des goulots d’étranglement
empêchant l’intégration des ATPE dans la liste
des médicaments essentiels et leur intégration
au niveau des systèmes d’approvisionnement
et de gestion mis en place au niveau des pays.
(Niveau national au niveau périphérique)

-

Prédisposer tous les besoins en équipement
selon les chocs identifiés et récurrents
-

8

Réhabilitation et réaménagement des locaux
en fonction des besoins

-

-

Appuyer la mise en place des plans de
contingence intégrés avec un Système d’Alerte
Précoce (Communautaire et sanitaire) pour la
prévention et la réponse aux pics pour les
différentes pathologies les plus mortelles (y
compris la MAS), en tenant compte des
mouvements de populations (liées à la
transhumance et l’insécurité)

-

-

APPUI TECHNIQUE
Accompagner les gouvernements dans la mise
en place et l’opérationnalisation de système
commun (gouvernement et partenaires)
d’approvisionnement et de gestion intégrés
des médicaments y compris des ATPE
(traçabilité)

-

Analyse des
goulots
d’étranglement
empêchant
l’intégration des
ATPE dans la
liste des
médicaments
essentiels et
leur intégration
au niveau des
systèmes
d’approvisionne
ment et de

RECHERCHE
- Analyse des
goulots
d’étranglement
empêchant
l’intégration des
ATPE dans la
liste des
médicaments
essentiels et
leur intégration
au niveau des
systèmes
d’approvisionne
ment et de
gestion mis en
place au niveau
des pays.
(Niveau
national au
niveau
périphérique)
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Wash

Mettre en place des mécanismes fort de
législation interdisant le développement des
circuits parallèles
Pré-positionnement des kits de riposte (intrants
nutritionnels, médicaments, consommables
médicaux)

-

-

9

Intégration de l’approvisionnement d’intrants
dans le système de recouvrement des coûts
ainsi que le renforcement de la logistique au
niveau communautaire

-

gestion mis en
place au niveau
des pays.
(Niveau
national au
niveau
périphérique)
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PRESTATION DES
SERVICES

PLAIDOYER
Plaidoyer auprès des
autorités sanitaires et
des collectivités
locales pour renforcer
le développement et
le financement des
stratégies nationales
de cliniques mobiles
pour l’offre de soins
dans
les
zones
éloignées
dans
les
zones
d’insécurité
- dans les zones de forte
concentration de populations
déplacées et/ou refugiées

-

Appuyer le développement stratégies intégrées
de prise en charge et de prévention des
différentes pathologies identifiées afin de
mutualiser les ressources et potentialiser les
résultats/effets
Élaborer des stratégies de prévention intégrée
qui ciblent les facteurs de survenue des pics,
notamment climatiques et sécuritaires,
impliquant différents secteurs
Renforcer et appuyer les stratégies de santé
communautaires visant à améliorer la
couverture des soins de santé et de nutrition
(iCCM)
Développer un système de transfert de
compétence a niveau communautaire en cas
d’urgence.
Développe un système de référencement en
cas de crise lié au plan de contingences.

-

-

-

-

10

Appuyer pour une meilleure collaboration avec
les tradipraticiens de santé et les autres
prestataires informels de soins et renforcer
leur capacité

-

-

Accompagner les gouvernements dans le
renforcement des moyens de prestation et de
supervision à tous les niveaux (district, région,
national)

APPUI TECHNIQUE
Accompagner les gouvernements à assurer la
qualité des services à travers l’adoption et la
mise en œuvre de stratégies de suivi régulier
(monitoring/coaching et supervision) des soins
de santé et de nutrition

-

-

RECHERCHE
Étude sur la
qualité des soins
pendant des chocs
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SYSTEME
D’INFORMATION
SANITAIRE

-

-

-

Plaidoyer pour
l’amélioration de la
couverture internet au
niveau décentralisé
pour faciliter
l’intégration et
l’utilisation des
données sur DHIS2

Plaidoyer pour la
fusion et la
simplification des
registres de collecte
des données au
niveau des
centres/postes de
santé

PLAIDOYER
Plaidoyer pour les
autres pays du Sahel,
d’inclure à l’image du
Niger, la malnutrition
aigüe sévère dans le
système de
déclaration des
maladies obligatoires
(MDO) et
accompagner les
réponses à apporter
en cas d’alerte
(Systèmes d’Alerte
Précoce intégrant le
niveau
communautaire)

11

Établir des comités de veilles active de façon
constante á niveau communautaire
-

Faire le lien entre le système de veille
communautaire et le système de santé (sites
sentinelles communautaires)

-

Développer un chemin de partage des
informations des dépassement de seuils
urgence/MDO dans les 24h de l’événement
(système d’alerte épidémiologique)

Améliorer l’utilisation efficace des données
issues des SIS aux fins d’allocations de
ressources et de prise de décision au niveau
communautaire et sur les plans de
développement sanitaire au niveau local,
régional et national

-

-

Renforcer les compétences des
gouvernements et des prestataires de soins
pour l’analyse des données et l’utilisation des
informations pour des prises de décisions
proactives

-

-

APPUI TECHNIQUE
Appuyer les pays au développement ou
l’adoption de plateformes numériques
communes (Exemple : mHealth, e Health, etc.)
pour la collecte et la gestion (cohérence,
complétude et promptitude) des données
provenant de différents secteurs (santé,
nutrition, sécurité alimentaire, etc.)

RECHERCHE
Non identifié
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COMMUNAUTE

Plaidoyer pour
l’intégration des
données
communautaires au
niveau du SNIS

Plaidoyer pour la
fusion et la
simplification des
registres de collecte
des données au
niveau des
centres/postes de
santé et au niveau
communautaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Renforcer les stratégies de santé
communautaire et mieux les intégrer dans la
prévention et la réponse aux urgences
sanitaires et nutritionnelles
Concevoir/renforcer la mise en œuvre de
programmes de renforcement de la résilience
des individus, des ménages et des
communautés et ceci à travers des
programmes protection sociale (filets sociaux :
Exemple : cash pour la santé, la Couverture
Maladie Universelle, transferts monétaires,
etc.).
Appuyer la promotion des activités de
changement de comportement social au
niveau communautaire
Renforcer les compétences des
gouvernements et des prestataires de soins
pour l’analyse des données au niveau
communautaire et l’utilisation des informations
pour des prises de décisions proactives
Mise en place de comités de pilotages pour la
gestion des urgences et chocs
Mise en place de système d’alerte efficace
avec intégration des seuils
Renforcer la mobilisation communautaire
-

-

Étude sur les
stratégies de
résilience au
niveau
communautaire
pour la gestion
de urgences
sanitaires et
nutritionnelles
Étude sur la
fonctionnalité
des plans de
contingence au
niveau
communautaire

5 Conclusions

Les points clés qui découlent de cette étude sont les suivants :

•

Le paludisme, la malnutrition aiguë, les IRA et la diarrhée sont les quatre pathologies les plus 		
fréquentes chez les enfants de moins de cinq ans dans les quatre zones d’étude.

•

Les facteurs de survenue des pics de ces pathologies sont en général liés à la saison (ou 		
changement de climat) et aux déplacements des populations engendrés le plus souvent par les 		
situations de conflit et d’insécurité.

•

Les pics de malnutrition aiguë sévère et modérée se chevauchent avec ceux des autres pathologies.

•

Le système de santé subit les effets conjoints des pics pendant 7 mois de chaque année.

•

Compte tenu du chevauchement des pics, chaque pilier du système de santé subit les effets 		
combinés des différents chocs, ce qui constitue une pression importante sur le système de santé.

•

Il n’existe aucune capacité d’anticipation, ni d’absorption et de transformation développée par les
systèmes de santé pour faire face aux chocs

•

L’adaptation est la principale stratégie de résilience mise en œuvre par les systèmes de santé et
les communautés pour faire face aux chocs/pics.

6. Recommandations pour garantir des systèmes de santé forts et résilients
au Sahel
·

Afin de renforcer la résilience du système de santé de manière à anticiper, à absorber les pics ou
de les transformer de manière à ne plus subir leurs effets, il est primordial d’agir conjointement
sur tous les six piliers du système de santé, en impliquant activement la communauté.

·

Pour être plus efficace et durable, le renforcement de la résilience du système de santé doit se
faire en intégration avec la mise en œuvre de programmes de renforcement de la résilience des
individus, des ménages et des communautés et ceci à travers des programmes de protection
sociale (filets sociaux : Exemple : cash pour la santé, la Couverture Maladie Universelle,
transferts monétaires, etc.).

·

Les interventions de prise en charge et de prévention des différentes pathologies identifiées
(paludisme, Diarrhée, Infections respiratoires Aigües, malnutrition, etc.) doivent être conjointes.
Pour être plus efficient, il est important d’intégrer les stratégies de prévention et de prise en
charge de ces différentes pathologies afin de mutualiser les ressources et potentialiser les
résultats/effets).

·

Il est essentiel d’investir dans la prévention active à travers des approches multisectorielles de
ces différentes pathologies afin de prévenir une pression importante sur le système de santé
déjà faible.

·

Les stratégies de réponse et surtout de prévention doivent cibler les facteurs de survenue
des pics, et impliquer plusieurs secteurs, entre autres l’environnement, la santé, la nutrition,
l’agriculture, le règlement des conflits, la protection sociale, l’éducation, le genre…

·

Renforcer les cadres et mécanismes de coordination pour la prévention et la réponse aux
urgences sanitaires et nutritionnelles (Ex : coordination multisectorielle et multi acteurs au
niveau local et national, etc.).

·

Accompagner les pays au développement et à la mise en œuvre de stratégies de santé communautaire
axées sur l’intégration santé et nutrition
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Annexes
Fiche d’information sur la recherche - Mali

Bonjour Madame/Monsieur,
Je m’appelle_______________________ et je travaille pour l’Organisation Action Contre la Faim dans
le cadre d’une recherche « Amélioration des outils, méthodes et approches pour le renforcement des
capacités des systèmes de santé pour répondre aux augmentations soudaines et inattendues des besoins
de santé induits par des urgences de santé publique au Sahel et à renforcer leur résilience », dans la zone
du District de Kita et Tombouctou.
Le Gouvernement du Mali a défini la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile parmi ses
priorités les plus importantes en matière de santé. Plusieurs partenaires mettent à disposition des moyens
financiers et/ou techniques pour l’assister dans ce sens.
L’ONG Action Contre la Faim, dans sa stratégie d’aide à l’amélioration de la santé des populations
vulnérables, intervient dans la lutte et la prévention de la mortalité et morbidité des enfants de moins de
5ans. Ceci par une contribution à la réduction de la sous-nutrition au Sahel à travers un projet intitulé :
« Promouvoir la Résilience à travers l’information, la coordination de la nutrition et les évidences ».
C’est dans ce cadre que cette étude a été réalisée en appui au Ministère de la Santé et de l’hygiène
Publique du Mali (MSHP).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l’Organisation ACF compte réaliser une étude auprès
des populations habitant dans les districts de Kita et Tombouctou. Elle permettra de formuler des
recommandations opérationnelles pour le développement des approches efficaces visant à renforcer la
capacité de réponse du système de santé pour la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles en vue
de renforcer sa résilience.

L’étude procèdera par des entretiens individuels avec certaines cibles (les partenaires techniques, les ONG
internationales et nationales, le personnel des structures de santé intervenant dans les zones ciblées par
l’étude). Tout ce qui est susceptible de compromettre ou d’améliorer la santé et la sécurité nutritionnelle
des populations pourra être abordé dans l’entretien, dans le seul but de prendre en compte les opinions et
points de vue des personnes ciblées.

Toutefois, la participation à l’étude demeure libre et volontaire.

Votre localité a été choisie au hasard parmi d’autres de la région. Nous souhaiterions vous faire participer
dans cette étude, et donc avoir un entretien avec vous. Cet entretien pourra se tenir dans les lieux de votre
choix et selon vos convenances et vos disponibilités. Il peut durer entre 60 et 90 minutes.

Votre participation à cette enquête est tout à fait libre et volontaire, ni votre entourage ni vous-même, ne
serez pénalisés, ni ne perdrez aucun de vos droits si vous décidez de ne pas participer à cette étude.
Vous pourrez également suspendre votre participation à tout moment, sans aucun préjudice pour vous,
ni pour aucun membre de votre famille. Mais les informations qui seront collectées seront très utiles pour
améliorer la santé des femmes et des enfants et pour planifier les politiques de santé et répondre aux
besoins des populations.

Vous ne tirerez pas d’avantages financiers de cette enquête, mais votre participation contribuera très
utilement à aider à planifier les actions futures dans le domaine de la lutte contre la sous-nutrition chez
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les enfants de moins de 5 ans.

Il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses, tout ce que vous pourrez me dire est très important pour cette
recherche. Ce qui compte, c’est votre avis ou votre expérience personnelle sur la question et votre
contribution personnelle.

Cet entretien est tout à fait anonyme et confidentiel. Il ne sera communiqué à aucune autre personne. Il
ne sera traité que dans un sens strictement scientifique et d’utilité publique.
Enfin, pour des raisons pratiques, il est difficile pour le chercheur de prendre en notes toutes les choses
intéressantes que vous pourriez évoquer dans l’entretien. Je voudrai donc vous demander la permission
d’utiliser un enregistreur pour capturer le contenu de nos discussions. ACF s’engage à garantir de
manière absolue la confidentialité des données qui seront collectées dans les entretiens, conformément
aux exigences du Code d’Ethique défini par la loi 2013-015.

Pour assurer la confidentialité et la sécurité des données, les informations recueillies dans le cadre de
cette recherche seront enregistrées et stockées, après une double anonymisation, sur l’ordinateur du
responsable de la recherche dans les locaux de l’Organisation ACF.
En dehors du rapport d’étude qui sera mis à disposition, une publication scientifique collective, pourra
être produite à la fin de la recherche dans laquelle l’équipe de recherche présentera les résultats de sa
recherche pour une meilleure diffusion.

Si vous acceptez de participer, vous devrez juste signer un document (en double exemplaire) matérialisant
votre accord de participation. Un exemplaire du document signé vous sera remis.

Vous pourrez également contacter M………….. , Président du Comité Ethique de l’INRSP du Mali au
66 78 11 13 / 76 18 72 60 , à tout moment si vous avez des questions au sujet de vos droits en tant que
participant à l’enquête.
Mme Marlou Den HOLLANDER

M. le président du

Email: mdenhollander@ml.acfspain.org

COMITE D’ETHIQUE DE L’INRSP

Tél: +223 76 404110

BP 1771/ Tél : 66 78 11 13 / 76 18 72 60
- Bamako

Formulaire de consentement libre et éclairé - Mali

Je soussigné : M./Mme/Mlle : …………………………………………………………………………………

Vous êtes cordialement invité (e) à participer à cette étude sur « Evaluation des capacités de réponse
du système de santé face aux urgences sanitaires et nutritionnelles en vue de renforcer sa
résilience : Etude de cas du Mali ». Cette étude est conduite par Action Contre la Faim en partenariat
avec le ministère de la santé, avec le support des partenaires. Si vous acceptez de participer, le chercheur
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vous posera quelques questions sur différents thèmes de l’étude. La participation à ce projet ne présente
aucun risque pour vous.

Les informations collectées seront strictement confidentielles, et elles seront examinées uniquement par
les responsables de l’étude. Votre participation est volontaire et vous êtes libre de demander le retrait de
vos réponses à tout moment. La participation ne procurera aucun bénéfice immédiat pour vous, cependant
les informations que vous allez nous fournir vont contribuer à améliorer les outils de renforcement du
système de santé de cette localité, du pays et de la région sahélienne en général pour la réponse aux
urgences.

Après avoir reçu une explication détaillée sur la recherche menée par l’Organisation Action Contre la Faim
dans le cadre de cette étude et avoir reçu une réponse satisfaisante à toutes les questions que j’ai eu à
poser au chercheur,

Certifie avoir donné mon accord volontaire et libre de participer à cette étude.

Je retiens de garder mon droit de suspendre ma participation à cette étude à tout moment et sans aucun
préjudice.

En foi de quoi, j’ai accepté de signer le document de consentement, pour servir et valoir ce que de droit.

Je suis d’accord de participer à cette étude : oui ( )

non ( )

Fait à.…………………, le…………………………			
le…………………..
Signature Enquêteur/Chercheur		

Fait à………………………,

Signature et/ou empreinte digitale : Participant

A toutes fins utiles, vous pouvez contacter le Directeur Pays de la mission ACF Mali Mme Marlou Den
HOLLANDER ou la responsable de l’étude Mme Fanta TOURE DIOP au +221 77 099 35 45 à tout
moment si vous avez des questions au sujet de l’enquête.

Vous pourrez également contacter M………….. , Président du Comité Ethique de l’INRSP du Mali au
66 78 11 13 / 76 18 72 60 , à tout moment si vous avez des questions au sujet de vos droits en tant que
participant à l’enquête.
Mme Marlou Den HOLLANDER
Email: mdenhollander@ml.acfspain.org
Tél: +223 76 404110

M. le président du
COMITE D’ETHIQUE DE L’INRSP
BP 1771/ Tél : 66 78 11 13 / 76 18 72 60
- Bamako
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Répartition des semaines en mois pour fins d’analyses des tendances mensuelles - Niger

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2012
S1-S4
S5-S9
S10-S13
S14-S17
S18-S22
S23-S26
S27-S30
S31-S35
S36-S39
S40-S44
S45-S48
S49-S53

2013
S1-S5
S6-S9
S10-S13
S14-S17
S18-S22
S23-S26
S27-S31
S32-S35
S36-S39
S40-S44
S45-S48
S49-S53

2014
S1-S4
S5-S8
S9-S12
S13-S17
S18-S21
S22-S26
S27-S31
S32-S35
S36-S39
S40-S44
S45-S48
S49-S53

2015
S1-S4
S5-S8
S9-S12
S13-S17
S18-S21
S22-S26
S27-S31
S32-S35
S36-S40
S41-S44
S45-S48
S49-S53

2016
S1-S4
S5-S8
S9-S13
S14-S17
S18-S22
S23-S27
S28-S31
S32-S36
S37-S40
S41-S44
S45-S48
S49-S53

Formulaire de consentement libre et éclairé - Niger
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Je soussigné : M./Mme/Mlle : ………………………………………………………………………………….

Vous êtes cordialement invité (e) à participer à cette étude sur « Evaluation des capacités de réponse du
système de santé face aux urgences sanitaires et nutritionnelles en vue de renforcer sa résilience :
Etude de cas du Niger ». Cette étude est conduite par Action Contre la Faim en partenariat avec le
ministère de la santé, avec le support des partenaires. Si vous acceptez de participer, le chercheur vous
posera quelques questions sur différents thèmes de l’étude. La participation à ce projet ne présente aucun
risque pour vous.

Les informations collectées seront strictement confidentielles, et elles seront examinées uniquement par
les responsables de l’étude. Votre participation est volontaire et vous êtes libre de demander le retrait de
vos réponses à tout moment. La participation ne procurera aucun bénéfice immédiat pour vous, cependant
les informations que vous allez nous fournir vont contribuer à améliorer les outils de renforcement du
système de santé de cette localité, du pays et de la région sahélienne en général pour la réponse aux
urgences.

Après avoir reçu une explication détaillée sur la recherche menée par l’Organisation Action Contre la Faim
dans le cadre de cette étude et avoir reçu une réponse satisfaisante à toutes les questions que j’ai eu à
poser au chercheur,

Certifie avoir donné mon accord volontaire et libre de participer à cette étude.

Je retiens de garder mon droit de suspendre ma participation à cette étude à tout moment et sans aucun
préjudice.

En foi de quoi, j’ai accepté de signer le document de consentement, pour servir et valoir ce que de droit.

Je suis d’accord de participer à cette étude : oui ( )

Fait à.…………………, le…………………………		
Signature Enquêteur/Chercheur		

non ( )

Fait à………………………, le………………

Signature et/ou empreinte digitale : Participant

A toutes fins utiles, vous pouvez contacter le Directeur Pays de la mission ACF Niger Mme Marie Christine
Cormier ou la responsable de l’étude Mme Fanta TOURE DIOP au +221 77 099 35 45 à tout moment si
vous avez des questions au sujet de l’enquête.

Vous pourrez également contacter M………… , Président du Comité Ethique du ministère de la santé
du Niger, à tout moment si vous avez des questions au sujet de vos droits en tant que participant à
l’enquête.
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Pour faire référence au document :

Sahel; pour une nouvelle approche qui garantit des systèmes de santé forts et résilients. Camile Eric Kouam, Fanta TOURE DIOP
& Antonio Vargas Brizuela. Actión Contre la Faim. Juillet 2018.
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POUR L’ALIMENTATION.
CONTRE LA FAIM ET
LA MALNUTRITION.
POUR L’EAU POTABLE.
CONTRE LES MALADIES MORTELLES.
POUR DES ENFANTS QUI
GRANDISSENT BIEN.
CONTRE DES VIES PERDUES
TROP VITE.
POUR DES RÉCOLTES CETTE ANNÉE
ET LES ANNÉES SUIVANTES.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES
CATASTROPHES NATURELLES.
POUR CHANGER LES MENTALITÉS.
CONTRE L’IGNORANCE
ET L’INDIFFÉRENCE.
POUR METTRE UN TERME À LA FAIM.
POUR TOUS.
POUR TOUJOURS.
POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.
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