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Introduction

Le Niger fait partie des pays membres de la région OMS Afrique §igeria, Algérie,

Sénégal, Niger, République Démocratique du Congo, Cameroun, République Centrafricaine,

Angola, Afrique du Sud, Kenya, Ouganda) sélectionnés pour réaliser l'étude multi-pays

intitulée "Prestations de services de santé essentiels en Afrique-Réalités, perceptions et

perspectives". Commanditée par I'OMS/APOC, cette recherche a pour objet l'évaluation des

perceptions et des perspectives communautaires sur la prestation de services de santé

essentiels et la description les réalités des soins de santé essentiels en Afrique afin d'aider à

élaborer des mécanismes plus appropriés de prestation de services de santé à travers la
participation communautaire.

Le présent rapport restitue les résultats des enquêtes de terrain réalisées sur les sites, à

savoir six districts sanitaires sélectionnés dans deux régions: Tillabéri et Maradi, retenues

respectivement pour leur performance et non performance en matière sanitaire. Il s'articule

autour des principaux points suivants :

- Les données sociodémographiques
- Lamise en æuvre des services de santé essentiels et f implication des communautés
- Laperception, la prise de conscience et la connaissance des problèmes de santé

- Les attentes des communautés
- La disposition et les contraintes des communautés à participer à la prestation des

services de santé.

Revue de Ia littérature

Selon I'OMS (2008), « Les populations manifestent de plus en plus d'impatience face à
l'incapacité des systèmes de santé à assurer une couverture nationale répondant à des

demandes précises et aux nouveaux besoins, ainsi qu'au fait que leurs prestations ne

correspondent pas à leurs attentes. Que les systèmes de santé doivent relever mieux - et plus

rapidement - les défis d'un monde en évolution, tout le monde en convient ».

Sept insuffisances courantes dans les prestations sanitaires ont ainsi été relevées :

- Les dépenses publiques consacrées aux services de santé profitent davantage aux
riches qu'aux pauvres, que ce soit dans les pays à revenu élevé ou dans ceux dont le
revenu est faible (Hart 7., I97l ; The WrorW Bank, 2003 ; Hanratÿ 8., Zhang 7.,

lÿ'hitehead M., 2007) ;

- Partout où la protection sociale fait défaut et où les usagers doivent payer une grande

partie des soins de leur poche, ils peuvent se trouver confrontés à des dépenses

catastrophiques. Plus de 100 millions de personnes tombent chaque année dans la
pauvreté parce qu'elles doivent payer leurs soins de santé (Xu K. et al., 2007) ;
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La spécialisation excessive des prestataires de soins et l'étroitesse de nombreux
programmes de lutte contre les maladies découragent une approche globale des
individus et des familles dont ils s'occupent et les empêchent de mesurer la nécessité
de la continuité des soins (Starfield 8., 2002) ;

Les soins de santé destinés aux populations pauvres et marginalisées sont souvent très

fragmentés et grossièrement sous-financés, alors même que l'aide au développement

accroît souvent cette fragmentation (Moore G., Showstack J. , 2003 ; Shiffman J.,
2008)

Un système mal conçu et incapable d'assurer des normes de sécurité et d'hygiène
provoque des taux élevés d'infections nosocomiales, ainsi que des effeurs médicales et
d'autres effets néfastes qui constituent une cause sous estimée de décès et de mauvaise
sarfié (Kohn L.7., Conigan J.M., Donaldson M.S. eds., 1999) ;

L'allocation des ressources va essentiellement, à grands frais, aux services curatifs,
négligeant la prévention primaire et la promotion de la santé, pourtant susceptibles de
permettre une réduction pouvant atteindre 70 Yo de la charge de morbidité (Fries J.F.
et al., 1993 ; OMS, 2002);

- Dans le même temps le secteur sanitaire ne dispose pas des compétences nécessaires
pour atténuer les effets néfastes d'autres secteurs sur la santé et pour tirer le meilleur
parti des contributions que ces mêmes secteurs peuvent apporter à la santé (Sindall C.,

1ee7).

En Afrique, une enquête menée parallèlement au Bénin, au Kenya et en Zambie en 95/96 a
montré que la mise en æuvre de l'IB a amélioré l'accès aux médicaments essentiels dans les
deux premiers pays tandis qu'elle n'a pas changé la situation du dernier

La participation de la population à la gestion des centres de santé est l'un des aspects

essentiels de l'IB. En dehors du fait que cette participation est mal définie et souvent
confondue avec la participation financière, de nombreux problèmes subsistent. Cette notion
constitue un obstacle essentiel à f implantation de l'IB (Deschamps, 2000). Par exemple, au
Bénin et en Guinée, I'UNICEF a relevé que très peu de personnes connaissaient l'existence ou
le rôIe de leurs représentants aux comités de gestion (LINICEF, T997).

Au Mali, le manque de compétences en matière de gestion financière est un problème
récurrent pour les opérateurs qui désirent appuyer les comités de gestion dans l'organisation
des centres de santé communautaires (Ambassade royale des Pays-Bas, 1999).

Au Sénégal, un récent bilan du fonctionnement du comité de santé d'un centre hospitalier
régional est désastreux. Le comité ne dispose pas de représentant de la population, sa

composition étant essentiellement le reflet d'une « discrimination politico-religieuse ))

§diaye, Tal-Dia, Sambou R., Wone I., & Diallo I., 2002, p. 386), nous disent les auteurs
sénégalais de cette étude.En 15 ans, les membres du comité sont restés les mêmes.

Au Nigéria, on a montré que les membres de la communauté ne participaient pas à la gestion
financière des revenus issus du paiement direct à la suite de l'organisation de l'IB. Il en est de
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même quant aux décisions en matière de santé (Uzochukwu B. ,S., Akpala C. O., &,

Onwujekwe O. 8.,2004).

L'évaluation de l'implantation de l'IB dans huit pays africains, réalisée par I'UNICEF entre
1995 et 1997, a conclu que le problème de l'équité demeurait irrésolu tant d'un point de we
individuel (l'accès aux soins pour les indigents) que collectif (la capacité d'une communauté à

auto-financer les coûts récurrents des centres de santé primaires) (I-INICEF, ï997).

Concemant l'utilisation des services, une enquête réalisée auprès des ménages béninois au

début des années 90 dans le cadre de l'implantation de l'IB dans ce pays nous apprend qu'un
tiers de ceux souffrant de maladies et n'ayant pas utilisé les services de santé IB, affirmait que

cela était dû à des raisons financières. En revanche, il semble que le même pourcentage de

non utilisateurs (pour des raisons financières ou de mauvaise qualité des services) et

d'utilisateurs (des services curatifs) ne fréquentent pas les services préventifs (75%). Ce qui
laisse à penser que les familles exclues pour des raisons financières des services curatifs ne

l'étaient pas pour les services préventifs. En outre, selon l'enquête, les pauvres utilisaient plus
les services de santé que les riches et l'exclusion pour des raisons financières était du même

ordre dans les trois catégories socio-économiques (un tiers).

Au Bénin, au Kenya et enZarrbie en 1995/96 << malgré I'existence dans les trois pays d'une
politique nationale mettant l'accent sur l'importance des mesures d'exemptions, antcun n'a
mis en æuÿre des mécanismes formels efficaces pour protéger les pauvres du fardeau
/inancier du paiement des soins » (Gilson et al., 2000, p.7). Cette constatation est confirmée
pour la Zar$ie par deux autres études. La première mentionne que de nombreux zambiens
ont été exclus des services par la politique du recouvrement des coûts et qu'il n'existait aucun

mécanisme pour protéger les pauvres.

La perception de la qualité des services est jugée differemment par les ménages les plus
pauvres tant au Bénin qu'au Kenya. La proportion de ceux affirmant que l'IB apportait une
qualité de service jugée favorablement était de 16 points moins importante chez les pauvres

que pour la population en générale (75% vs 9l%o) (Gilson et al., 2000). En Côte d'ivoire, on a
remarqué que lorsque les patients étaient bien habillés, les scores d'une des dimensions de

l'estimation de la qualité des soins (le respect physique et psychique) étaient plus élevés
(Gobbers, 2001,2002). Cela est confirmé par des enquêtes anthropologiques qui ont réussi à

mettre au jour plusieurs problèmes relatifs aux comportements des soignants, notamment
concernant I'accueil, les violences verbales ou physiques ou tout simplement I'absence
d'écoute des patients (Jaffré et al., 2002). Ces demiers perçoivent la qualité des services d'une
manière bien négative, de Dakar à Niamey en passant aussi par Abidjan, surtout lorsqu'ils ne

disposent d'aucune relation particulière avec les professionnels de santé du centre qu'ils
fréquentent, ce qui est bien souvent le cas pour les indigents.

Quant à la participation des groupes vulnérables, et notamment des plus pauvres, dans les

décisions communautaires, l'exemple du Kenya tend à montrer qu'ils sont totalement
exclus et que leur voix n'est ni entendue ni sollicitée (Gilson et al., 2000).

Au Niger, les ressources humaines paramédicales sont insuffrsantes en quantité, et souvent
concentrées en capitale, délaissant les régions isolées. Les formations reçues sont souvent
inadaptées aux problématiques sanitaires nationales, et parfois exclusivement théoriques. Ces

deux faits expliquent d'une part la multiplication des structures privées qui ne profitent qu'à
une frange aisée de la population, et d'autre part, l'expansion non contrôlée des soins
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informels de moindre qualité principalement utilisés par les patients les plus démunis, avec
parfois des conséquences graves pour leur santé. Ceci est démontré par les indicateurs
sanitaires des pays concernés par ces difficultés (DROI, 2009).

Toujours au Niger, le secteur de la santé est l'un des domaines où l'on observe des inégalités
criantes dans l'accès aux ressources publiques entre les citadins et les ruaux et entre les
pauvres et les non pauvres. Selon le rapport d'analyse de l'enquête QUIBB 2005 sur le prof,rl
de pauweté, les habitants des centres urbains bénéficient d'une part des dépenses de santé
nettement plus importante que ceux des campagnes (Alternative Espaces Citoyens, 2008).

Au Niger, des décisions offrcielles ont été prises dès 2005 pour rendre gratuites les
césariennes et en 2006 pour les contraceptifs, préservatifs, consultations prénatales et
consultations curatives des enfants de mois de cinq ans. Si quelques ONG ont démarré le
processus à ces dates dans trois districts, la mise en æuvre nationale n'a débuté qu'en 2007
(LASDEL, « L'abolition du paiement des services de santé en Afrique de I'Ouest »).

Dans ce contexte, plusieurs réflexions ont été nourries et une importante littérature a été
produite.
Le rapport rédigé en 2006 par Alternative Espaces Citoyens fait le point des offres à travers
les aspects suivants :

« le recouvrement des coûts, un obstacle au droit à la santé »,

« le financement de la santé, un grand défi pour l'État »,

« replacer l'équité au cæur des politiques et du budget de la santé »,

<< sortir de la dépendance extérieure >>.

L'objectif général de l'étude a été << d'analyser les politiques publiques et les processus
budgétaires dans le domaine de la santé, afin d'évaluer l'impact de ceux-ci sur l'effectivité du
droit à la santé au Niger ». La question du droit à la santé est, selon les auteurs, intimement
liée à celle de l'équité. Il ressort de leur analyse que la problématique de l'équité en faveur
des femmes a été abordée par les décideurs << sous l'angle étriqué des soins de santé
maternelle ; alors que I'enjeu devrait consister à prendre en compte et à satisfaire l'ensemble
des besoins sanitaires en fonction des contraintes spécifiques à chaque groupe » (Alternative
Espaces Citoyens, 2009 :71).

Dans un document La question de l'équité dans l'accès aux soins de santé au Burkina Faso.
Le point de vue de quelques infirmiers et des membres du comité de santé, publié en 2006,
Valéry Ridde passe en revue les différentes théories de la justice pour mieux appréhender la
notion d'équité qui est au centre de son analyse. I1 apparaît de ce rappel la définition
suivante : « nous aurions tendance à penser que l'équité est un concept proche de la justice
sociale puisque cette dernière consiste à tenter d'atteindre l'égalité » (2006: 6). A partir des
points de vue des acteurs, il dresse une cartographie conceptuelle qui fait aussi la part belle
aux notions corrme la bonne gouvernance et l'aide publique au développement.

L'æuvre de Valéry Ridde Equité et mise en æuvre des politiques de santé au Burkina
Faso (2007) s'inscrit dans la continuité de l'analyse ci-dessus évoquée. L'auteur décrit et
analyse les politiques de santé mises en ceuvre au Burkina Faso depuis plusieurs décennies. La
déclaration d'Alma-Ata ainsi que l'initiative de Bamako sont des politiques qui se sont,
d'après Iui, davantage focalisées sur l'efficacité laissant de côté l'équité tant prônée. Ridde
dénonce les inégalités d'accès aux soins de santé, des inégalités qui défavorisent d'abord et
surtout les indigents. Après un historique du processus d'implantation de I'Initiative de
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Bamako, l'auteur place les acteurs au centre de son analyse, en les mettant successivement en

corrélation avec « le courant des problèmes », « les valeurs et le concept d'équité »», << le

courant des solutions », « le courant des orientations » et les « les logiques mises en æuwe et

le contrôle des ressources >>.

Dans Une médecine inhospitalière (2003), plusieurs auteurs dépeignent les difficiles relations
entre personnels soignants et patients en Afrique de l'ouest où les « dysfonctionnements >>

sont au cæur des systèmes de santé. Le diagnostic socio-anthropologique qu'en dressent Jaffré
et Olivier de Sardan, loin d'être exhaustif, montre du côté des attitudes des acteurs, un non
respect des normes de bienséance par les personnels de santé, une violence verbale et
physique exercée sur les patients, une absence d'écoute du malade, des îlots de

personnalisation (le régime des faveurs), la vente privée des médicaments, le détournement de

matériel.

Les problèmes liés au système de santé identifiés sont entre autres la forte émergence des

bénévoles et des auxiliaires de santé qui informalisent I'ensemble du système, la
bureaucratisation des tâches, l'absence de travail d'équipe, l'impunité, l'appropriation des

espaces par les personnels soignants, l'inefficacité des comités de santé, la mauvaise gestion
des ressources humaines, I'exclusion des indigènes. Les deux auteurs écrivent à propos de

l'exclusion des indigènes: <<l'absence de tout «filet social » pour les démunis est
aveuglante. Le recouvrement des coûts signifie que celui qui n'a pas d'argent n'est pas même

reçu, et examiné. (...) avec des relations on peut facilement contourner cette contrainte. Le
système clientéliste en vigueur dans la société englobante, et l'extension importante des

réseaux relationnels, permettent incontestablement à un certain nombre de familles pouvres
d'accéder aux formations sonitaires. Mais il est aussi des pauvres sans relations, il y en a
même beaucoup... La pauvreté extrême ('indigence) se caractérise justement par la
dégradation des liens sociaux et, I'absence d'ossistonce familiale ou clientéliste. Alors celui
qui n'a ni argent ni piston risque fort de mourir sans être pris en charge » (Jaffré et Olivier
de Sardan, 2003 :76). Cette situation, sornme toute sombre, est nourrie et portée par des

logiques tout aussi périlleuses pour le système de santé et plus spécifiquement pour l'offre de

soins.

L'analyse de Souley qui porte sur les centres de soins de Niamey révèle un environnement de

soins « inhospitalier >> caractérisé par le mauvais accueil, le déficit de communication sur le
recouvrement des coûts et l'épineuse question de la déontologie du soignant.

Pour Dozon et Fassin (2001 :7), « la santé publique s'est imposée, dans les sociétés
contemporaineg comme un lieu centrol de I'espace social et politique n. Des études réalisées

à la fois en Europe et en Afrique poussent à << reconnaître que la santé publique est un
phénomène culturel et montrer comment elle construit son rapport aux autres cultures >>

(Dozon et Fassin, 2001 : 3)

D'autres travaux se sont intéressés à la coexistence de la médecine dite traditionnelle, locale
ou endogène et celle appelée modeme à travers l'étude des itinéraires thérapeutiques et de

leurs déterminants.

Certains auteurs, notamment BENOIT Jean (1989), pensent que la notion de médecine
traditionnelle renvoie instinctivement aux problèmes de santé dans les pays en voie de

développement. Autrement dit, cette appellation est péjorative parce que cette médecine est
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considérée corrme empirique et primitive. Elle est ainsi opposée à la médecine occidentale
perçue comme scientifique et positive.

Toutefois, ce débat est irréaliste car << dans toute société, toute pratique (ainsi que toute

connaissance) possède nécessairement une logique et une rationolité et est donc explicable,
pourÿu qu'elle soit considérée dans sa relation avec I'ensemble du corps duquel elle fait
partie » (ELHADJ ASSAN I., 2008 : 6).

Pour cet auteur, l'espace médical au Niger, à f instar de tous les pays africains, est occupé à la
fois par les médecines endogènes et la biomédecine. Cette situation procure aux usagers une

pluralité et une diversité de choix possibles de recours (qui ne sont pas en position de

concurence) en cas de maladie.

Dans la quête de la guérison, les malades et leurs familles (quelle que soit leur catégorie
sociale) font recours de manière successive, alternative ou simultanée à l'une ou l'autre des

options. Cette démarche, guidée par la recherche de l'efficacité, est qualifiée par

SINDZINGRE N. (1985), de « flexibilité pragmatique ».

ELHADJ ASSAN I. (2008 : 8-9) dresse également une typologie des médecines

traditionnelles. Il distingue les thérapies populaires (toutes les formes de traitement
essentiellement à base de plantes et n'utilisant aucun support rituel ou phyothérapie), les

thérapies spécialisées non ritualistes (apanage des corps de métiers artisanaux sans aucune

dimension rituelle) et les thérapies spécialisées ritualistes dont la composante essentielle est

l'observance d'un ou de plusieurs rites. A ces differentes médecines correspondent
respectivement des prestataires, à savoir les tradipraticiens, les guérisseurs et les guérisseurs

sorciers.

De plus, selon BERCHE Thierry (1998), <<les décisions de santé tels que les recours

thérapeutiques (et les décideurs de ces recours) dépendent non seulement de la maladie et du

statut social du malade (ôge, position de parenté) mais aussi de tout un ensemble d'autres
éléments ». Autrement dit, la maladie est construite en fonction de la conception du monde et

de l'homme de chaque société. Les comportements sanitaires sont donc révélateurs << de la
permqnence dans l'imaginaire des populations de croyances et représentations endogènes

relatives à la maladie et à sa prise en charge>> (ASSAN I., 2008 :42).

Le choix thérapeutique est également tributaire des moyens du patient. Par exemple, de

manière générale, au Niger, <<le premier recours en cas de maladie est l'automédication à
domicile. On fait appel aux vendeurs ambulants de médicaments chimiques. L'accès est très

facile (...). Pour certaines pathologies (Zahi/Weino, maladies mentales), le seul recours est la
médecine locale (...) » (SOULEY A., 2002). L'influence du budget sur la trajectoire
thérapeutique est démontrée aussi par AMADOU TINNI A. (2008) dans son étude portant sur

des malades chroniques, singulièrement les diabétiques.

Justification

Les pays africains continuent de souffrir de diverses maladies. Les tendances de

mortalité et de morbidité montrent que la plupart des pays de la région ne réaliseront pas les

indicateurs de santé des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
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Bien que des efforts aient été déployés pour impliquer les communautés dans la

prestation des services de santé, ces initiatives n'ont pas été documentées. D'où la nécessité

d'évaluer l'état actuel de l'implication communautaire, les défis, les bonnes pratiques et

d'élaborer un outil orienté vers l'action pour guider l'engagement des communautés à la
prestation des services de santé.

Contexte

Au lendemain des indépendances, la politique sanitaire au Niger visait essentiellement la
médecine curative individuelle caractérisée par une gratuité des soins et une faible
participation des communautés aussi bien à la gestion qu'au financement du service de santé.

Cette politique a favorisé la concentration des infrastructures sanitaires dans les grandes villes
et agglomérations.

Tirant les conséquences de cette politique, le besoin d'une médecine décentralisée qui intègre
à la fois les aspects curatifs et préventifs s'est fait sentir. Ainsi, errtre 1974 et 1976 une
médecine de masse, préventive et mobile, qui intègre explicitement I'aspect curatif des soins,
a été adoptée. Son objectif principal était l'autosuffisance sanitaire dans tout le pays.

Malgré la volonté politique maintes fois affichées et les efforts déployés depuis des années au
Niger, la situation sanitaire reste toujours préoccupante. En effet, le Niger a adhéré à plusieurs
déclarations comme les soins de santé primaire en 1978 à Alma Ata, le scénario de
développement sanitaire en 1985 à Lusaka et l'initiative de Bamako en 1998. Pendant cette
période, plusieurs politiques sectorielles de santé avaient été adoptées dont la Déclaration de
politique sectorielle de santé en 1995. Celle-ci accordait une priorité au district sanitaire au
détriment des centres hospitaliers de réference. La mise en Guvre de cette déclaration a
permis l'élaboration et l'adoption de plusieurs textes permettant d'organiser et d'orienter les
activités de la santé. Ces textes concement, entre autres, les domaines suivants : hygiène et
assainissement, médicaments, exercice privé des professionnels de santé, recouvrement des

coûts de soins de santé, éducation pour la santé, santé de la reproduction, nutrition, etc.

L'élaboration et l'adoption de ces textes n'ont pas toujours été accompagnées d'une
application satisfaisante, au point où la plupart des problèmes de santé restent encore entiers.
De plus, la dénomination de circonscription médicale utilisée pour désigner l'ensemble des

structures sanitaires au Niger a laissé place à celle du district sanitaire, avec, pour corollaire,
la disparition des secouristes au niveau des villages et l'avènement des cases de santé à la
même échelle. 8n2002 a été élaboréela Déclaration de politique sanitaire.

En dépit de la mise en ceuvre des plans d'action de toutes ses politiques, force est de constater
que la majorité des indicateurs n'ont pas significativement changé. Les problèmes déjà
identifiés persistaient et étaient liés à l'état de santé des populations, à l'organisation et à la
gestion du système de santé et à I'environnement.

Face à cette situation préoccupante, et au regard des engagements pris par le Niger lors du
Forum dénommé « vision 2010 >> au Mali sur la santé de la mère et de l'enfant et dans le souci
de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le Ministère de la

11
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Santé Publique a élaboré un plan de Développement Sanitaire (PDS) 2005-2010 qui avait
pour objectif général de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto juvénile
en améliorant l'efficience et la qualité du système de santé à partir des potentialités actuelles.

En fin 2010, une analyse de la situation des indicateurs liés à la santé sur la période du PDS a
montré que, dans l'ensemble, même si des progrès ont bien été réalisés, ils ne sont pas

suffisants pour permettre au pays d'être au rendez vous du millénaire en 2015: le taux de

mortalité infanto juvénile est passé de 198 en 2006 à 130% en 2010 ; le taux de mortalité
maternelle de 648 en 2006 à 613 pour 100000 naissances vivantes en 2010, le taux de

prévalence du paludisme a augmenté (51,4 pour mille en 2000 à 146 pour mille en 2008) mais
le taux de létalité du paludisme a diminué (de 0,27Yo en 2005 à 0,l3yo en 2008), le taux de

séroprévalence globale VIH SIDA de 0,87Yo en 2002 à 0,7yo en 2006, l'incidence de la
tuberculose de 168 en 2005 à 180 pour 100000 habitants en 2008, le taux de couverture contre
la rougeole a dépassé 80% depuis 2005, le taux de prévalence de la malnutrition aigue globale
de 15,3%o en 2005, lt,3oÂ en 2006 à l6,7yo en 2010 alors que le taux de récupération
nutritionnelle des malnutris est passé de29Yo en 2005 à63% en2010,le taux de I'allaitement
maternel exclusif de l0%o en 2005 à 26,70Â en 2006,Ie taux de prévalence contraceptive de

5%o en2006 à160Â en2009.

Cet état préoccupant de la santé de la population et la nécessaire accélération des progrès vers
l'atteinte des OMD , pour lesquels des progrès très significatifs doivent être envisagés, sont
handicapés par divers facteurs dont les principaux sont : la performance limitée des politiques
de santé mises en æuvre, les insuffisances liées à l'organisation et à la faiblesse du système de

santé, les faiblesses dans la chaine de production, d'approvisionnement et de distribution des

intrants, f inefficience dans la coordination, la mobilisation et la gestion des ressources

humaines, matérielles et financières, le comportement pro nataliste des populations.

Ces déterminants ont un impact négatif évident sur la situation sanitaire du pays et l'atteinte
des OMD. C'est pour cette raison qu'un autre plan stratégique 20ll-2015 vient d'être élaboré
par le MSP. La prise en compte de ces facteurs a permis de dessiner la trame des

interventions.

But et objectifs

Objectif global de recherche

Evaluer les perceptions et les perspectives communautaires sur la prestation de services de

santé essentiels et décrire les réalités des soins de santé essentiels en Afrique afin d'élaborer
des mécanismes plus appropriés de prestation de services de santé à travers la participation
communautaire.

Objectifs spéciliques de recherche

- Décrire les perceptions des communautés relatives à la santé et à la prestation de

services de santé

- décrire et analyser la mise en ceuvre de la prestation des services de santé

essentiels au niveau de districts sanitaires (urbains, périurbains et ruraux) en
documentant les expériences en matière d'engagement communautaire à la santé

- Mesurer les attentes des communautés relatives aux services de santé sensibles au
patient et à la communauté.
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- Mesurer la bonne disposition (pouvoir, volonté et capacité) des communautés et
leurs contraintes à participer à la prestation des services de santé.

- Recommander des options pour un engagement efficace des communautés et de

meilleurs mécanismes de prestation de services de santé essentiels.
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Méthodologie

Régions sélectionnées

L'opération s'est déroulée en deux étapes. Les régions sanitaires ont été d'abord regroupées

en deux grappes de systèmes de santé: ceux considérés comme "forts" (ayant une bonne
performance) contre ceux jugés "faibles" (ayant une moins bonne performance). Le
classement des régions a été fait sur la base du taux de mortalité infanto-juvénile tiré de la
dernière enquête démographique et de santé conduite en2006 (Lnc.,2007) (tableau 1).

Tableau no 1: Taux de mortalité infanto juvénile par région

No. Régions Taux de mortalité infanto- Rang

I Niamey t32 2

2. Agadez 111 I

J. Diffa t20 4
4. T)osso )15 5

5. Maradi 231 7

6. Tahoua 2t4 6
7. Tillahérv 't93

8. Zinder 269 8

Source : EDSN 2006

Ensuite, après avoir classé les 8 régions selon leur performance, un tirage au sort avec le
programme EPI table calculateur de Epilnfo6 a permis de sélectionner Tillabéry dans le
groupe des régions performantes et Maradi dans celui des régions moins performantes

Régions performantes Régions les moins performantes

Agadez

Niamey

Tillabérv

Diffa

Dosso

Tahoua

Maradi

Zinder

t4



RapportNiger

Carte,n"l : Sïtes de n''é.tude

Distriots satuitaines séloationné.s

Aü Niggr. les distlicts sanilaires oomespondent aux
sanltaires dms Le cadre de lla déc.eutralisation
nïv,eau du ehef lieu de [a. ré,gion) et,r,urarp( (oelu dont
comprise dans un,rayon de'L5k ).
Dans le cadre de cette étude, les districts strni

La répar.tïtion des districûs
detu niveauN: urbains (oe.uN si,t'nés au
d-istance avec la capitale r-égiorratrle est

dans ohae,une des régions sanitaires
ruraux, urbains ct p.ériurbai'ns.. Iils. o-irt

Rêion de Tillabért

sélectiolmées, ont été regroupés en,grappes de
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été classés en fonction de leur distance par rapport au chef-lieu de région : les districts urbains
(ceux situés au niveau du chef lieu de la région), les districts périurbains (ceux dont la
distance avec la capitale régionale est comprise entre 5 et 100km) et les districts ruaux,
(ceux dont la distance avec la capitale régionale est supérieure à 100 km) (Tableau 2). Ces
critères ont été retenus du fait des longues distances qui séparent généralement les villes du
pays.

Tableau no 2; Répartition des districts en districts urbains, périurbains et ruraux

Région
Districts

Urbains Péri-urbains Ruraux

Tillabéry Tillabéry commune Ouallam
Filingué, Suy, Kollo,

Téra

Maradi Maradi cofirmune
Madarounfa, Aguié,

Guidan Roumdji

Dakoro, Mayahi,

Tessaoua

Un tirage aléatoire nous a permis de retenir les districts suivants :

Urbains : Tillabéry, Maradi

Périurbains : Ouallam et Madarounfa

Ruraux : Say et Mayahi

Sélection des communautés

Pour chacun des districts sanitaires sélectionnés, une base de sondage a été constituée à partir
de la liste des villages. L'échantillonnage a été fait en deux étapes. Les communautés ont été
regroupées en grappes de communautés éloignées (>5km) du district et celles proches (<5km)
du district. Deux (2) communautés ont ensuite été tirées au hasard dans chaque grappe. Cela
donne un total de 24 communautés dans 6 districts sanitaires issus de 2 régions sanitaires
(Tableau 3). Cette opération a été réalisée à l'aide du programme EPI table calculateur du
logiciel Epilnfo6.
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Tableau no3 : Répartition des communautés par district

REGION DISTRICT CSI COMMUNAUTE Distance

RI
(Tillabéri)

D1
(Urbain)
DS Tillébéri

CSI TILLABERI
URBAIN

Cl-Qtier ZONGO Proche

C2-Village de M'Bida Eloignée

CSI SANSANE
HAOUSSA

C3-Village de Tokoye
Goria

Proche

C4-Village de Tondi
Farkia

Eloignée

D2
(Péri-urbain)
DS Ouallam

CSI OUALLAM
C5-Qtier Soudjey Proche

C6-Village de Diguinassa Eloignée

CSI TONDIKIWINDI
C7-Village de
Tondikiwindi

Proche

C8-Village de Tondibiya Eloienée

D3
(Rural)
DS SAY

CSI SAY
C9- Qtier Zongo Proche

C10 - Dokimana Eloignée

CSI KOHAN
Cll-Kohan Proche

C12-Sadoré Eloienée

R2

(Maradi)

D4
(Urbain)
DS Maradi
Com

CSI 17 PORTES

C13-Qtier BOUZOU
DAN ZAMBADI

Proche

ClS-Qtier MAZADOU
JIKA

Eloignée

CSI SABON GARI
Cl4-Qtier SABON GARI Proche

C16-Qtier DAN GOULBI Eloignée

D5
(Péri-urbain)
DS
Madarounfa)

CSI urbain
Madarounfa

Cl7-Sabon Gari Proche

Cl8-Kafi dandadi Eloignée

CSI Gabi
Cl9-Gabi2 Proche

C20-Tokarawa Eloignée

D6
(Rural)
DS Mayahi

CSI MAYAHI
C2lQtier Mayahi
Gari

Sabon
Proche

C22-Yillage de Dibaga Eloignée

CSI MALLAMAWA
KAKA

C23-Villaga de
Mallamawa Kaka

Proche

C24-Yillage de Bamida Eloienée
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Stratégie de recherche

Dans le cadre de mise en æuvre de la recherche plusieurs activités ont été réalisées.

Tableau no 4 : Calendrier des activités de l'équipe du Niger

Activités Dates Commentaires
Procédures
administratives

2aoît 2010 Rencontre de l'équipe avec le directeur général de
la santé publique et le point focal de la recherche
de la direction des études et de la planification du
MSP

Considérations éthiques 4 août 2010 Protocole présenté au comité national consultatif
d'éthique et toutes les appréciations ont été faites.
Le document d'approbation a été déliwé le 5 août
2010.

Formation des enouêteurs 6 et7 août 2010 l0 enquêteurs dont 2 suooléants ont été formés.
Pré-test des instruments Du l3 au 15 août 2010 Le pré test a eu lieu dans le district I de Niamey

pour la zone urbaine et deux districts de Tillabéry
pour les zones semi urbaine et rurale (zones non
ciblées pour l'enquête terrain)

Réunion de plaidoyer 20 août 2010 Rencontre de l'équipe avec les responsables
sanitaires des zones cibles de la région de Maradi

Réunion de plaidoyer 26 aoû;t20l0 Rencontre de l'équipe avec les responsables
sanitaires des zones cibles de la région de
Tillabéri

Formation sur les outils
révisés

l"' octobre 2010 Présentation et explication du manuel de
l'enquêteur, du questionnaire et des guides
d'entretien

Formation de mlse à

niveau et préparation du
terrain

13 mars 2011 Retour sur les outils et préparation terrain

Terrain Du 20 mars au 18

avril 2011
Collecte des données

Traitement des données
quantitatives

Du 25 mars au 30
awil 2011

Le dépouillement et la saisie des questionnaires
ont été réalisés par le gestionnaire des données et
les asents de saisie

Traitement des données
qualitatives

DU 20 awil 2011 L'exploitation des données a été réalisée par les
chercheurs de l'équipe
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Recherche documentaire et revue de la liuërature

L'ensemble des chercheurs de l'équipe a recensé les documents disponibles relatifs à la

problématique en vue de la rédaction de la revue de la littérature.

Recrutement et formüion des enquêteurs

Huit enquêteurs (hommes et femmes), soit quatre par région, ont été recrutés. Ils ont tous au

moins le niveau bac +4 en sciences sociales ou en épidémiologie et une expérience avérée en

matière d'enquête de terrain. Ils maîtrisent les langues des régions cibles et l'outil
informatique.
Un atelier de formation a été organisé à leur intention. Les modules ont porté sur les

techniques d'administration des différents outils d'investigation et les méthodes de

transcription des données collectées. La formation a été assurée par les socio-anthropologues

de l'équipe appuyées par d'autres spécialistes notamment des linguistes.

Pré-test

A l'issue de la formation, les divers instruments de collecte des données ont été testés dans

des localités et sur des groupes/personnes ayant les mêmes caractéristiques que ceux de

1'échantillon.

Tableau noS : Localités, outils, groupes et personnes cibles retenus pour le pré-test

Urbain Semi-Urbain Rural
DS Niamey I

CSI Boukoki
DS Filingué Total Total
csr

DS Kollo
CSlLiboré

lnterview approfondie-
Organisation à Base

1

cocEs E8ËÊi'
1

Président
communautaire

lnteruiew approfondie
Personnel de santé

1

Responsable CSI

11
Responsable Responsable
CSI CSI

Discussion de groupe 1

Adolescents

Collecte des données

Les enquêtes ménages (816 au total, soit 408 par région, 136 par district et 34 par

communauté) ont été réalisées par les enquêteurs. Le questionnaire a été administré au chef
de ménage (homme ou femme) qui a souvent sollicité le concours de tout autre membre

susceptible de foumir des renseignements utiles.
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Les entretiens individuels approfondis avec les informateurs-clés (coordonnateurs des équipes
au niveau national, régional et des districts sanitaires, leaders communautaires, responsables
des ONG/OBC, personnel sanitaire de première ligne) ont été conduits par les chercheurs de
l'équipe et les enquêteurs.

Les focus groups (groupes de discussions dirigées) au nombre de 12, soit 6 par région ont été
conduits par les enquêteurs constitués en binômes (un pose les questions et enregistre
l'entretien à l'aide d'un magnétophone et l'autre prend notes). Les focus ont concerné des
groupes homogènes (hommes adultes, femmes adultes, adolescents et adolescentes). Les
enregistrements ont été transcrits et les données soumises à une analyse qualitative.

Tableau no6 : Nombre d'entretiens approfondis (EA) et de discussions de groupe

Catésorie Nombre nar catésorie Total
Responsables communautaires 2par d strlct t2
Discussions de srouoe 2oar d stnct t2
Volontaires/ASC/DC 2oar d stnct 12

OBc/ONc/Orsanisations relieieuses 1 par District 06
Personnel de santé de première ligne 1 par structure (le respon-

sable) soit 2CSI par
district

12

Equioe de sestion de la santé du district 1 oar District 06
Coordonnateur résional 1 par Résion/Etü 02
Coordonnateur national 1 oar oavs 01

Total 63

Les études de cas ont concerné les six districts sanitaires et ont été conduites par les
chercheurs de l'équipe. Ils ont appliqué rigoureusement les techniques que requiert cet
exercice (recherche documentaire, observations, entretiens formels et informels,
photographies, etc.).

Transcription des données

Les données recueillies lors des focus groups et des entretiens individuels approfondis ont été
transcrites exclusivement par les enquêteurs qui ont conduit I'opération, ceci dans un souci
de fidélité et de habilité.

Traitement des données

Toutes les données (quantitatives et qualitatives) ont été vérifiées systématiquement sur le
terrain par des superviseurs (membres de l'équipe).
Les données quantitatives ont été traitées à l'aide le logiciel SPSS.
Les données qualitatives, elles, ont été exploitées à l'aide du logiciel Atlas TI.
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Résultats

Données sociodémographiques

Age

L'examen des données quantitatives (Figure no1) montre que la majorité des chefs de

ménage enquêtés (92%) ont au moins 25 ans, âge considéré comme mûr dans le contexte
social du Niger. Les tranches les plus représentées sont celles de 35 à 44 ans (23%) et 45 à 54

ans (24oÂ), soit environ la moitié des répondants, autrement dit les adultes.

<2sAils 25-34
Tranchc d'te (anc)

Figure nol : Répartition des sujets selon la tranche d'âge

L'àge moyen est 46 ans (Tableau no7). Mais il est légèrement important dans le milieu
urbain (49 ans). Cela serait le résultat du mariage de plus en plus tardif des hommes pour des

raisons surtout d'ordre économique. Cette hypothèse est étayée par l'âge minimum des

enquêtés, relativement élevé en ville (21 ans contre respectivement 18 et 19 ans dans les

zones périurbaine et rurale).

Tableau no7 '.L'àge moyen selon Ie milieu

Age (en année) Total
Péri-Urbain

È65

Minimal

Moyen

Maximal

21

49,35 (+{4,7)

95

18

4,17 (115,31

100

19

4,211t15,11

100

18

45,91 (t15,2)
,t 00
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Sexe

La figure no2 indique la dominance des chefs de ménage masculins quelle que soit la localité.
Ceci est conforme aux réalités socioculturelles du Niger où la femme ne joue ce rôle
qu'exceptionnellement: décès, absence du conjoint ou d'un grand fils ou parent masculin
(généralement frère) du mari. La présence relativement importante des femmes (au moins
26Yo) s'explique par l'absence souvent momentanée du chef de ménage lors du passage des
enquêteurs.

50

%40

30

20

10

0

Urbain Péri-Urbain Rural Total

r Masculin I Féminin

Figure No2 : Répartition des sujets selon le sexe et le milieu de résidence

La présence massive des chefs de ménage masculins dévoile une autre réalité sociologique du
Niger : le statut matrimonial des responsables des foyers conjugaux.
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S it ual io n motrimo nial e

96.00

90

80

70

50

50

40

30

20

10

0

Péri-Urbain Rural

r Célibataire r Marié (e) r Veuf (ve) I Divorcé(e) I Séparé (e)

Figure No3 : Répartition des sujets selon le statut matrimonial et le milieu de

résidence

La figure ci-dessus montre que 87yo des chefs de ménage sont des mariés. Cela prouve qu'au

Niger ce statut n'est pas dévolu à n'importe quelle personne. La condition première mais pas

suffisante est le mariage, signe social de responsabilité, de respectabilité et de maturité.
Le niveau d'instruction constitue une variable supplémentaire d'identification du répondant.

Niveau d'instruction
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.,f

Figure no4 : Répartition des sujets selon le niveau d'instruction

La plupart des enquêtés (57%) ont fréquenté l'école formelle (27%) ou non formelle (28%).

La seconde correspond à l'enseignement coranique, ce qui n'est pas surprenant dans un pays

à dominante musulmane. La confession islamique majoritaire des enquêtés (99Yo), restituée
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dans le tableau n"8, le confirme. Il faudrait noter aussi l'importance numérique de ceux qui
n'ont aucun niveau d'instruction (a3%). Cela reflète fidèlement la réalité socioculturelle du
Niger où le taux d'analphabétisme est l'un des plus forts du monde.

Tableau no 8 : Répartition des enquêtés selon la religion

Milieu
Total

Religion Péri-Urbain

Nbre Yo

Musulman (e)

Animiste

Aucune religion

271

0

1

99,6

0,0

0,4

98,9

1,1

0,0

271

1

0

99,4

0,5

0,1

269

3

0

99,6 811

0,4 4

0,0 1

Total 100,0 100,0 loo' ai6 100,0

Aclivité génératrice de revenu

Figure no 5 : Répartition des sujets selon la pratique d'AGR

La figure précédente montre que Ia majorité écrasante des enquêtés (82%) exercent des

activités génératrices de revenus, c'est-à-dire ont une occupation lucrative précisée dans le
tableau suivant :
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Tableau no9 : Répartition des répondants selon la profession et le milieu de résidence

Milieu

Profession Péri-Urbain

Nbre olo Nbre

Sans profession

Activité agricole

Petit commerce

Emploi rémunéré

Artisan

Grand commerçant

Autre

54

89

78

25

17

2

28,7

9,2

11,0

57,O

18,0

7,7

3,7

0,7

1,8

22,9

40,2

20,7

6,3

5,9

1,1

3,0

19,9

32,7

6,3 10

o,7 2

2,6 5

62

109

56

17

16

3

8

30

155

49

21

17,9

43,3

22,5

7,7

146

353

r83

63

43

7

20

5,3

0,9

2,5

100,0 100,0 271 100,0 815 100,0

L'examen du tableau indique une présence significative des agriculteurs (43,3%o),

particulièrement en milieux périurbain (57yo, soit plus de la moitié) et nxal (40,2%o). Cette
situation est à l'image du pays où dominent les paysans, les agriculteurs notamment.
L'importance des petits commerçants (22,5Yo), singulièrement en ville et des sans profession
(l7,gyo), surtout en zone rurale est également à relever. Ce schéma est fidèle à la physionomie
socioéconomique du Niger caractérisée par un secteur informel non négligeable, dominé par
le petit commerce urbain et le chômage prononcé dans le monde rural.
La nature de la profession a-t-elle un lien avec la durée du séjour dans la localité ?
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Durée de résidence dans la communauté

Figure no6 : Répartition des sujets selon la durée de vie dans la localité

77%ô des enquêtés vivent dans la communauté depuis plus de 20 ans. Cette situation est

normale au Niger où les paysans sont nombreux et sont généralement sédentaires. Elle est

conÏirmée lorsqu'on ajoute ceux qui résident dans la localité entre I I et 20 ans.

Mise en Guvre des services de sante essentiels

Les centres de santé ; des infrastructures variables

Les centres de santé, selon leur catégorie (hôpital de district, CSI type I, CSI type II ou case

de santé) présentent des structures à qualité variable. Cette variabilité est à la fois au niveau
des locaux, des équipements, de la régularité de la disponibilité en médicament et d'effectif de

personnel qualifié et expérimenté.
« En termes d'infrastructures, le district sanitaire dispose d'un bloc opéraloire bien équipé,

de trois (3) congéloteurs, quatre véhicules dont une ambulance et trois (3) motos ». Nlc-z-2-P-
N-MAD-IDI.M.A.HO-53.

"Le district sanitaire dispose d'un parc automobile de quatre (4) véhicules opérationnels, dix
(10) motos, d'un (l) réfrigérateur, du matériel informatique et des équipements médicaux ».

N rG-2-2-U -N-MAR-t Dr-F-A-HO-52

« En dehors de l'équipe cadre de district il y a l'hôprtal de district qui est composé de 5
services: le service de la médecine, le service de la maternité, le laboratoire, le bloc
opératoire, le PEV (si on peut le considérer comme un service) et la pharmacie du district.
Mais il y o des services tels que la radio, el les services qui doivent s'occuper de laver et de

sécher les draps du bloc opératoire qui ne sont pas encore fonctionnels. Il y a aussi le service
hygiène et assainissement qui est fonctionnel. Et en plus de l'hôpital de district il y a les

centres de santé intégrés qui sont au nombre de 22 outour desquels gravitent les cases de
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santé qui sont au nombre de 6l dont 59 fonctionnelles. Et dans le fonctionnement c'est la
hi é r arc hie )). Nlc-1 -2-R-N-SAY-I Dl-M-A-HO-26

Les principales difTcultés que connaissent les centres des santés au Niger sont :

Dans certains centres de santé il est fréquent de trouver une disponibilité de matériel non
opérationnel du fait de l'absence d'un personnel qualifié pouvant l'utiliser

« La salle radio n'a jamois été opérationnelle, en effet après son équipement il y avait un
problème de personnel qualifié. Les installations n'ont pas pu fonctionner et lorsque le
personnel essentiel est mis à la disposition de la salle radio, l'équipement était déjà en panne
et plusieurs fils sont coupés )). NIG-2-2-P-N-MAD-ID|-M-A-HO-53.rtf

Dans d'autres centres, c'est plutôt l'insuffisance du matériel (infrastructure et ou équipement)
qui est le principal problème dans la fourniture de service de santé

« 'Environnement est certes favorable pour la santé mais il ya une insufisance du matériel,
des infrastructures surtout pour l'hôpital de district et I'insffisance d'un parc automobile
oussi ». NIG-2-2-U-N-MAR-IDl-F-A-HO-S2.

« Il y a le traitement des maladies, et le transfert des malades vers les structures sanitaires
plus élevées, la distribution de moustiquaires et de nourritures pour les enfants. Mais ici il
n'y apas le centime additionnel.les gens paient pour les évacuations. Ils paient 15000f pour
I'essence et si par malheur le malade décède, il faut encore payer de l'essence pour ramener
le corps .rr. NIG-1 -1-R-N-KOH-IDl-F-A-Ct-2î

«t Pour la qualité des infrastructures, le district n'o pas de local propre à lui. Il est logé dans

les locaux du csi l7 portes )). Nlc-2-2-U-N-MAR-lDl-F-A-Ho-52

« Vétusté de certains équipements et insuffisance de la maintenance » N|G-X4-U-X-NYA-!D!-M-A-
HO-24

Photo noL : Agents de santé dans un local exigu

Les partenaires de la prestation de service de sanlé

Plusieurs partenaires (intemationaux, nationaux et locaux) interviennent dans la prestation de

services de santé essentielle au Niger. Les enquêtes ont relevés une multitude de partenaire :

« - l'état qui donne les ressources humaines, les infrastructures, les équipements pour le
fonctionnement
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- les collectivités quifinancent I'accompagnement à travers les atxiliaires
- la communouté quifinance une partie de la santé à travers le recouvrement des coûts
- les particuliers ou les ressortissants qui contribuent dans les CSI, contribuent dans les

évacuations et les médicaments
- les PTF qui font des investissements, les renforcements des capacités, le suivi et
l'accompagnement dans plusieurs domaines de la santé ». NtG-l-3-T|L-U-N-|DI-M-A-HO-6i

« Il y a l'état, l'oms, l'Unicef, Quand c'est l'étqt il y a différents programmes: le programme
palu, le programme tuberculose, le programme maladies tropicales négligées, le programme
lèpre, etc. mais il y a aussi l'Unicef, le fond commun, le BASI, le rotary, la JICA, et il y a aussi
les collectivités. S'il y a une épidémie on s'adresse aussi atn collectivités qui donnent leur
contributions ne serait-ce que le carburant. Il y a aussi une ONG française qui nous appuie
en médicaments. Dans le domaine de la nutrition il y a le PAM » Nlc-1-2-R-N-SAY-|D|-M-A-HO

« lls sont nombreux au Niger : PTF (UE, UNICEF, OMS, PAM, CTB, JICA, UNFPA;GABI,
FMTSP...), ONG internationales et nationales » Nlc-x4-u-x-NYA-lDt-M-A-Ho-24

Ces partenaires dans la prestation de service de santé initient et mettent en æuvre une pluralité
de programme de concert avec l'Etat et les communautés locales pour une meilleure
foumiture de service de santé.

Les programmes de santé réussis

Plusieurs programmes interviennent dans le secteur de santé. Il y a aussi bien f intervention de
partenaires extérieurs, de l'État, mais aussi des structures communautaires. Ces programmes
concernent à la fois le niveau national, régional et local c'est-à-dire du district sanitaire au

niveau local. Ces programmes interviennent à différents volets :

« Le volet préventif il y a la prestation de mission vaccination et les CN et CPN, et la
prestation prénatale, sensibilisation sur I'hygiène.au niveau du curatif c'est I'utilisation des

mous tiquair e s impr é gné e s ». NIG-1-1 -P-N-SOUJ DI-F-A-HO

« Il n'y a que le programme spécial duprésident de larépublique )). N|G-2-1-P-N-MAD-|DI-M-A-
cB-57

« Il existe plusieurs programmes de santé au Niger, regroupés dans le plon de développement
sanitaire 201 1-2015 en 8 oxes stratégiques : extension de la couverture sanitaire,
développement des service de santé de la reproduction, la dotation des structures sanitaires
en ressources humaines compétentes et motivées, l'approvisionnement permanent des

structures de santé en médicaments, vaccins, consommables, intrants alimentaires et
thérapeutiques, song et dérivés ;l'intensification de la lutte contre les maladies foisant l'objet
de surveillance intégrée ;le renforcement de la gouvernance et du leadership à tous les
niveaux du système de santé, le développement des mécanismes de financement du secteur de

la santé n NIG-X4-U-X-NYA-IDI-M-A-HO

« Il y a la gratuité des soins oux enfants de I à 5 ans et les femmes enceintes et alloitantes. Il
ya aussi le programme de prise en charge des enfants malnutris. Il y a aussi des projets qui
viennent en appui aux parents des enfants malnutris. On leur donne des comprimés et des

aliments pour qu' ils se rétablissent ». : NIG-2-1 -R-N-MAL-IDI-M-A-CL-29

« Tu vois même le programme polio, c'est un progromme mis en æuÿre pour soutenir la
communaltté. Il ya aussi la distribution des moustiquaires, c'est aussi un soutien dans la
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prestation de soins de santé- Puis, ils sont en train de construire des infrastructures sanitaires,
c'est aussi un soutien énorme. Les organisations qui aident le Niger en général et Maradi en

particulier, dieu merci, mais nous souhaitons que çà s'améliore )). NIG-2-1-U-F-DAN-ID|-M-A-CL-
28

« C'est vrai je n'ai pas duré dans ce csi mais je peux qu'en même oÿouer sans risque de me

tromper qu'il ya plusieurs progrommes qui interviennent pour contribuer à I'amélioration de

la qualité de la santé de cette communouté. On peut ciîer entre autres :

- progromme paludisme (sensibilisation sur I'usage de moustiquaires imprégnées

- épicentre (qui intervient dans la lutte contre la diaruhée)
- programme JICA (dotation en médicaments)
- Unicef : qui intervient dans la prise en charge de la malnutrition )). Nlc-2-1-P-N-sAB-lDl-F-A-
HO40

Plusieurs structures communautaires sont actives dans toutes les zones et contribuent à la mise

en æuvre des programmes étatiques et ceux d'institutions internationales.

« Il y a le COGES. Quand on vend les médicaments au niveau du CSI, le président du COGES
prend l'argent de cette ÿente pour se rendre à Say et acheter d'autres produits. Donc quand on
amène les médicaments on les repartit entre les dffirentes cases de santé que couÿre le CSI et
ce en présence des membres du COGES, un représentant du chef de village et des agents de

s anté )). NIG-î -1 -R-N-KOH-!D|-M-A-CL-37

« Les organisations impliquées dans la prestation des soins de santé sont : le coges, les

matrones et les accoucheuses villageoises. Tout se passe aÿec eux, ce sont nos représentants
donc nous sommes tous impliqués à trwers eux )). NIG-2-1-P-N-GAB-IDI-M-A-CL-30

« Il y a le COGES qui s'occupe de I'argent que les gens versent lors des consultations » Nlc-2-
1 -R-N-SAB-IDl-M-A-CL-33

« Il y a aussi les organisations qui s'occupent de I'hygiène et de l'assainissement du village
et I'entretien des centres de soins ». NIG-2-1-R-N-SAB-IDI-M-A-CL-33

« Il y o plusieurs organisations qui sont impliquées aux soins de santé ici à tondikiwindi ;
mais d'abord il y a les orgonisations locales comme le COGES et le COSA qui nous appuient
à travers une mobilisation, une sensibilisation et même dans la gestion du CSI. Il y a aussi

I'ONG kaidia qui nous appuie, dans la prise en charge des enfants malnutries. llord vision
nous appuie surtout en matériel c'est-à-dire des lits, des matelas et il ya enfin l'appuie du
gouÿernement à traÿers le programme de gratuite aux enfants et les consultations
prénatales ». NIG-l-1-P-N-TON-lDl-F-A-HO-50

Ces structures cofilmunautaires æuvrent en partenariat avec des structures internationales qui
leur apportent des appuis financiers etlou techniques
« Concernant les partenaires il y'a des partenaires généroux qui sont I'oms, l'unicef, I'union
européenne, le fonds mondial et des partenaires de proximité qui sont constitués d'ong et
projet. il s'agit de : fondation damiel, ong knrkara, islamic relief services, world vision,

c adev, omurt, samoritain's, help, gavi ». NIG-I -2-P-N-OUA-|D|-M-A-HO-25

« Il y a des partenaires traditionnels comme OMS, unicef, Il y a aussi le fond commun qui
appuie dans beaucoup de domaines. Il y a le projet santé FllD ii qui est à son terme. Il a
construit plusieurs infrastructures sanitaires équipées et a contribué à leur maintenance. Les

outres ressources du fonctionnement du service tels que les crédits délégués que l'état octroie
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pour I'entretien et I'alimentation des malades, l'entretien des matériels roulants et des
bôtiments, etc. » Ntc-1-2-R-NsAy-lDt-M-A-Ho

Ces differents partenariats font que ces structures communautaires sont assez actives. Elles
s'impliquent dans l'ensemble du processus de prestation de service de santé.

« lci je suis fière de le dire, les communautés sont très bien impliquées à travers les réunions
mensuelles, trimestrielles, où les coges, et le cosa sont très bien impliqués en ce qui concerne
la mobilisation, la sensibilisation, et les prises de décision, nous discutons également
ensemble sur le recouyrement des coûts ». Ntc-1-i-p-N-ToN-lDl-F-A-Ho-so

« La participation communoutaire est recherchée par le biais d'un réseau des relais
communautaires constitués des coges (comités de gestion de santé) au niveau de I'hôpital du
district et des csi et des cosan (comité de santé) au niveau des villages et des coses de santé ».
N IG.2-2-P-N-MAD-I DI -M-A-HO.53

Ces organisations communautaires, au-delà du partenariat externe qu'elles bénéficient,
s'appui aussi sur des ressources locales pour mener à bien leur activités.

« Nos partenaires sont l'agent de santé, les populations et le chef du village. Quand nous les
membres du coges remarquons un problème nous essoyons de trouver une solution en
collaboration oÿec le chef du village )). Nlc-1-1-U-F-MBl-lDl-F-A-cB

« Quifont le programme de prise en charge nutritionnel, c'est l'appui en médicsments. Par
exemples, nous même par les appuis on appuie en médicaments. Voilà généralement c'est
comme ça ou d'autres c'est des intrants ; ÿous avez des intrants en ce qui concerne le volet
nutritionnel. D'autres aussi, c'est la formation. Ils appuient lo formation des médecins. Ce
sont en général ces genres d'oppuis qu'on trouve ici » NIG-1-2-P-N-OUA-!DI-M-A-CB-59.

Les agents de santé et les gouvernants ont conscience du rôle important que jouent les
programmes communautaire dans la contribution à l'amélioration de la fourniture de service
de santé dans leur localité. Plusieurs enquêtés ont expliqués le niveau d'efficacité de leur
apport.
« Son fficacité ce que chaque année il aruive à former les gens et il distribue des

moustiquaires et aussi il ya les relais qui sensibilise la population sur l'utilisation des
moustiquaires. )) NIG-2-1 -R-N-SAB]DI-M-A-HO41

« L'fficacité est qu'on aruive à dépister tous les enfants si on peut le dire qui sont malnutris
et de les prendre en charge. À port ca aussi, il ya la formation des agents sur la prise en
charge de la malnutrition ». NIG-2-1 -R-N-SAB-!DI-M-A-HO.4î

« L'fficacité, je vous ait parlé de l'évacuation. Quand le système d'évacuation n'y est pas ici
au niveau du district c'est help qui prenait en charge les évacuations chez les femmes et
surtout chez lafemme enceinte. a part co, il yo aussi le ravitaillement des ces intrants les SPP
et les PPN qu'on donne aux enfants malnutris et ils s'en chargent des ravitaillements des CSI
et des cases de santé qui prennent en charge les malnutrls ». NtG-2-1-R-NsABlDt-M-A-Ho

Différents avis montrent un niveau de satisfaction élevé qu'expriment les enquêtés dans
l'accomplissement des services fournis par ces programmes
« Les populations sont très satisfaites de ces progrommes. Avant, les mères des enfants
atteints de malnutrition vont à sakoira ou sawani pour la prise en charge de leurs enfants.
Mais avec la contribution de plan niger et islomic relief, la prise en charge se fait sur place.
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Elles n'ont plus à parcourir des distances et revenir parfois insatisfaites sons compter le

temps perdu. ce temps gagné peut suffire à lui seul pour créer la joie chez ces femmes )). Nlc-
I -1 -U-N-MBt-lD|-F-A-HO47

« Ces dffirents programmes sont vraiment fficaces, puisque aujourd'hui si ces partenaires
décident de nous laisser, le taux de couverture sanitaire dans cette zone connaitra une chute

vertigineus e ». NIG-2-1 -P-N§AB-lDl-F-A-HO40

« Elle aide la population parce qu'elle prend en charge les femmes enceintes et les femmes
alloitantes, ils sont traités gratuitement ». NIG-2-1-R-F-D!G-ID!-F-A-HO42

« Leur efficacité s'observe surtout au niveau du recrutement des ogents. Ils apportent aussi
des intrants thérapeutiques pour la prise en charge des malnutris, ils nous appuient aussi en

matériels technique s et en produlls ». NIG-2-1 -R-N-F-MAL-|DI-M-A-HO43

« L'efficacité, je vous ait parlé de l'évacuotion. Quond le système d'évacuation n'y est pas ici
au niveou du district c'est help qui prenait en charge les évacuations chez les femmes et
surtout chez la femme enceinte. a part co, il ya aussi le ravitaillement des ces intrants les spp
et les ppn qu'on donne aux enfants malnutris et ils s'en chargent des ravitaillements des csi et
des cases de santé qui prennent en charge les malnutns » NIG-2-1-R-N-SABJD|-M-A-HO41

Les services fournis par ces programmes, ne profitent pas seulement aux usagers des services
de santé. Ils contribuent aussi à renforcer les capacités des agents de santé eux-mêmes.

« C'est qui est sû4 par rapport aux différents programmes, les gens chacun en ce qui le
concerne fournit des efforts pour qu'il y ait des prestations de qualité. Ces partenaires
assurent aussi le renforcement des capacités des agents qui est un aspect qu'il ne faut pas
négliger, les intrants, c'est-à-dire les médicaments et les motériels techniques. Le local fait
également partie de lo qualité des prestations. Cela stimulera lafréquentation des centres par
la population. Quand on vient on trouÿe un csi propre, ça attire la population. Beaucoup
d'efforts ont été fait dans ce domaine pour ossurer des services de qualité. NIG-I-2-R-N§AY-|DI-
M-A-HO-26

C'est à cet effet que l'État s'investi pour la pérennisation des activités des programmes de

santé communautaires. Plusieurs enquêtés ont montré le niveau d'implication de l'Etat dans la
mise en æuwe de ces programmes.
« le gouvernement veuille à ce que la mise en æuvre de toutes ces actions se ré/ère au
pr o t o c o I e nat i o n al s ur I a mal nutr i t i o n ». Nlc -2-2-P-N -MADI D! -M-A-H o-53

« L'État est le premier partenaire des programmes de santé. C'est le trait d'union entre les
projets et le district et c'est lui qui cherche les partenaires. Il ossure les salaires des agents, le

matériel de fonctionnement. Il est très sensible aux préoccupations des populations avec la
gratuité pour les femmes enceintes et les enfants de 0-5 ans qui font 66% des consultations.
L'État o financé la construction des blocs opératoires, il a formé des médecins chirurgiens
qui opèrent à un coût réduit. 24 districts sur les 42 disposent de bloc opératoire. les

c é s ar ienne s s ont gr atuit e s n NIG-î -2-P-N-OUA-! D1-M-A-HO-25

« le gouvernement joue un rôle très important pqrce qu'il est sensible aux conditions de vie
des populations avec les diffërentes politiques sanitaires pour lutter contre les maladies. ces

politiques sont adoptées en conseil des ministres et chaque politique a un plan stratégique
dans chaque politique et stratégie, il y'o une forte volonté de l'état à lutter contre les
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maladies. Par rapport au pev de routine c'est le gouÿernement qui paye les vaccins et les
techniciens sollicitent de l'état le plaidoyer )). Nlc-i-3-TlL-u-N-tDt-M-A-Ho-61

A cet effet, l'État joue differents rôles dans la mise en æuvre de ces prograûrmes.

« Le rôle du gouvernement est la formation des agents pour la prise en charge des maladies,
la dotation du CSI en médicaments, en matériels et en personnel ». NIG-2-1-R-N-F-MAL-IDI-M-A-
HO43

« Bon le rôle du gouvernement c'est peut-être de renforcer les capacités des agents qui sont
sur le terrain et aussi sensibiliser la population sur telle ou telle malodie. Donc mettre aussi
en place le matériel pour prendre en charge les maladies ». Nlc-2-1-R-N-SAB-IDI-M-A-HO41

Les sources de soins alternatifs

Malgré I'intervention des differents programmes dans l'amélioration de la délivrance des
services de santé, les communautés enquêtées utilisent d'autres moyens de traitement autres
que la consultation dans les centres de santé modernes. Plusieurs entretiens font ressortir des
sources de soins alternatifs pour les malades des differentes zones étudiées.

« Les tradi-praticiens, les femmes accoucheuses ont tous impliqués dans la prestation de soin
de santé dans cette communouté. Nous ovons les numéros du président des tradi-praticiens et
les femmes accoucheuses, on les formes et c'est le lieu de remercier notre partenaire I'Unicef.
Le gens de l'Unicef nous aide beaucoup, si par exemple on prescrit un traitement à
quelqu'un, il peut outomatiquement voir l'Unicef s'il n'a pas le moyen )). NIG-2-1-U-N-SAB-!DI-
M-A-CL-31

« Bon Ça ; ça ne marque pos, certains fréquentent aussi les guérisseurs spirituels ou
tr adi t i o nnels ». tttc-t -t -p-N-ToN-t DI -F-A-Ho-so

« Pour soigner des hémorroldes les gens vont chez les guérisseurs traditionnels. Et il y a
aussi d'autres types de maladies comme celles liées aux génies pour lesquelles les gens

fr é que nt e nt I e s guér i s s eur s sp ir itue I s ». N IG-t -1 -P-F-ToNl Dt-M-A-cL

« Les gens recourent plus au soins ou niveau du CSI. Peu sont ceux qui utilisent les
mé di c ament s tr adi t i onnel s pour s e s o i gner » N lc-î -1 -R-N-KOH-I DI-M-A-C L-37

« Les gens achètent des comprimés chez les vendeurs ambulants pour soigner les maux de tête
et les maux de ventre. Seulement on nous a déconseillés d'utiliser les comprimés des vendeurs
ombulants. on nous dit de se rendre toujours au centre de santé quand on est malade porce
que ce sont les agents de santé qui pourront vroiment savoir de quoi sottflre la personne et
quel médicament est approprié pour guérir la maladie )). Nlc-1-1-U-F-TON-ID!-M-A-CL-35

« Oui il y a des cas de maladies comme les maux de ventre, les oreillons, les vomissements qui
s o nt tr ait é s par de s tr adipr at ic iens ». N lc-l -l -u-F-ToN-l Dt-M-A-c L-35

« Les gens fréquentent les guérisseurs traditionnels mais ce n'est plus prudent parce que c'est
devenu pour certains guérisseurs un simple moyen d'arnoque. il n'y a pas longtemps de cela,
un monsieur qui se disait capable de guérir toutes sorte de maladie était venu ici mais c'était
juste pour arnaquer les gens: quand tu ÿas à l'hôpital pour des soins tu donnes 1000f mais le
monsieur dont je vous parle a réclamé jusqu'à 50.000f à certains malades sons pour autant
parvenir à les soigner. C'est pourquoi personnellement, je n'ai plus confiance au)c guérisseurs
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traditionnels. Ce sont de véritables menteurs qui disent qu'ils connaissent toutes les maladies
et qu'ils sont capables de les guérir. Donc quand on est malade à mon ovis, c'est qu'on a à
faire c'est d'aller à l'hôpital le plus tôt possible pour se faire soigner » NIG-I-1-u-N-zoNJD1-M-A-
cL-27

Ainsi, pour diverses raisons, les membres de la communauté utilisent d'autres sources de

soins alternatifs. Les données quantitatives nous montrent à travers le graphique ci-dessous les
proportions des personnes qui font recours à d'autres espaces de soins.
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Figure no7 : Les soins alternatifs utilisés dans zones d'études.

Les formes de participations communautaires dans la prestation de services de santé

Au-delà de leur participation dans la mise en æuwe des programmes de prestation de service
de santé, les communautés participent dans diverses dans la délivrance de service de santé

dans leurs localités. Ces participations peuvent être sous forme de contribution financière, de
participation physique à la réalisation d'infrastructures, à la mobilisation de la population pour
des sensibilisations ou à leur motivation dans I'adoption de nouveau comportement entrant
dans le cadre de leur protection contre certaines maladies.

« Les centres de santé disent aux gens de cotiser de fois pour contribuer au service. ca, les
gens, lefonf. ,S'i/s ont quelques choses àfaire, ils informent les gens ils vont les oider. ici, il
n'y a pos d'association de femmes qui amène sa contribution ». Nlc-l-1-U-F-TON-FGD-F-A-CM-07
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« Si on nettoie notre environnement, balayer les ordures là et dégager tout. Bon, même si on
arrive à avoir des cas des malades, ce serait un peu. C'est un petit nombre et puis on peut
collaborer pour prendre çà en charge )). Nlc-2-1-U-N-SAB-FGD-M-Y-CM-03

« Notre contribution dans lo lutte contre les maladies c'est justement d'assurer la propreté des

quartiers et de la ville en général. Mais il arrive qu'on nous demande de rassembler les gents

au niveau de l'hôpital où les agents de santé les sensibilisent sur les maladies et sur comment
p ouv o ir I e s év it er )). NIG-1 -1 -R-N-ZON -l DI-M-A-CL-36

« On conseille aux gens de s'occuper de leurs enfants, de leur faire leur toilette chaque fois,
de se laver les mains avant chaque repas, etc. » NIG-'|-1-R-N-ZONJDI-M-A-CL-36

Quelle que soit la forme de participation, les communautés sont prêtes à les assumer coûrme
le montre cet extrait d'entretien.

« Nous sommes toujours prêts à collaborer, ce que nous sommes même obligés de collaborer
parce qu'il s'agit de notre santé, sans eux nos problèmes de santé ne pourraient pas être
résolus. si par exemple les agents décident d'aller en grève pour une seule journée nous
ollons souffrir, çaÿa chauffer, c'est comme s'il s'agit d'une coupure d'eau ou d'électricité.

Que dieu les aide et qu'il préserÿe notre santé )). Ntc-2-1-R-N-MAY-FGD-M-Y-cM-06

Perception de la communauté sur la sante et les services de sante

Les perceptions de la communauté sur la santé

Les données de l'étude au Niger font ressortir une diversité de perceptions que les

communautés ont de la santé. La santé est liée à un ou à plusieurs éléments individuels ou
collectifs. Au niveau individuel, elle est comprise à travers une multiplicité d'indicateurs
considérés comme éléments de bonne santé.

Plusieurs enquêtés lient la bonne santé à la capacité d'une personne à pouvoir manger, à avoir
de l'appétit.

« Celui qui est malade même à travers le manger tu pettx le savoir parce qu'il ne mange
pas ». NIG-l-1 -R-F§AD-FGD-M-A-CM-1 1

« Celui qui est en bonne santé, on le reconnaît à travers son mqnger alors que celui qui est
malade ne mange pas. C'est surtout àtravers le manger qu'onreconnaît beaucoup de gens.

La façon dont il mangeaiT au paravent change et le travail qu'il fait aussi diminue. La joie
qu'il exprime ou paravent diminue et son caroctère change et tu peux aussi le constater. Ces

ont des gens qui dès que tu les voies tu sais qu'ils sont malades, et tu dis que tu n'es plus
comme tu étois. Maintenant tu maigris )). NIG-1-1-R-F§AD-FGD-M-A-CM-11

Par ailleurs, les données quantitatives montrent le fort lien que les enquêtés établissent entre la
santé et la capacité d'une personne à pouvoir s'alimenter. Dans toutes les zones, l'incapacité à

pouvoir s'alimenté est considéré à plus de 70%o du total des enquêtés, comme signe de

maladie et de ce fait, nécessite une consultation à l'hôpital.
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Recourcen cas de difficultés pours'alimenter
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Figure no 8 : Recours en cas de difïicultés pour s'alimenter

D'autres éléments manifestes concourent à la compréhension de l'état de santé d'une
personne. Des interviewés font référence à l'apparence physique pour expliquer la santé

d'une personne.

« Les éléments de la santé sont entre outres, I'aspect brillant du corps qui est complet et qui
manifeste la joie et dès que tu le vois tu sais qu'il est en bonne santé )). NIG-I-'t-R-F§AD-FGD-M-
A-CM-11

« Le corps de quelqu'un qui est en bonne santé et le corps de quelqu'un qui n'est pas en bonne
santé dès que tu les vois tu les connais. Le malade a son corps qui maigrit, qui est pôle alors que

le corps de quelqu'un qui est en bonne santé est toujours fier. On ne les compare même pas. On
connaît si quelqu'un est en bonne santé selon que le corps se développe ou maigrl ». tllC-t-t-p-r-
TON.FGD.M.Y.CM.O8

« Quelqu'un qui est en bonne santé dès que tu Ie voit tu le sais. il se tient debout et vaque à
ses occupations et ne dit pas ' 'wey wey' '(cris de douleurs) et ne dit rien. Celui qui est bien
portant par la démarche on reconnaît qu'il est en bonne santé. Celui qui est bien se distingue
par son corps qui est complet, mange bien est propre et brille, et le visage est normal )). NIc-1-
1 .P.N€OU.FGD.F.A.CM.O9

La santé est aussi comprise à travers la capacité d'une personne à pouvoir assumer ses tâches
quotidiennes, à pouvoir travailler.

« Tant que la personne mange bien on sait qu'on sait qu'il est en bonne santé ; celui qui est

malade ne mange pas. Nous connaissons la bonne santé à travers le travail et le manque de
travail s'il est malade ou le changement physique. De fois si la maladie n'est pas très grave
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lo personne ne le dit pas. Mais quand elle le dérangeait elle va informer quelqu'un » Nlc-1-1-
R-F§AD.FGD-M-A-CM-11

« Les éléments d'une bonne santé s'observent à travers le physique de la personne (son

corps), safaçon de marcher. Si on voit la personne ÿaquer à ses occupations ont dit qu'elle
est en bonne santé mais dans le cas contraire on dit qu'elle est malade. Dès qu'on voit une
personne couchée et qu'elle donne l'impression de ne pas pouÿoir travailler on conclut
qu'elle a faim, mais quand elle est motivée on comprend qu'elle est en bonne santé )). NtG-2-1-
P-F-KAF-FG D.F.Y-CM.O5

« La personne qui est en bonne santé peut se déplacer, travailler, mais une personne molqde
ne peut rien faire, elle reste couchée. Même quand on est bien portant on peut se coucher
mais c'est différents, là c'est tout juste pour se reposer » NIG-2-1-P-F-KAF-FGD-F-Y-GM-05

D'autres enquêtés conçoivent la santé comme un « tout », cofllme une harmonie entre
plusieurs éléments de la vie. Elle ne conceme pas que le physique corporel, mais prend aussi
en compte l'environnement de vie, s'approchant ainsi de la définition globalisante de
I'OMS pour laquelle : « la santé est un état complet de bien être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Les citations ci-dessous
illustrent cet état de fait.

« Tout ce qui est bien être se confond à la santé. Il y a I'hygiène, I'assainissement et aussi
l'éducaîion qui est un élément très important en matière de santé. L'analphabétisme a
toujours été décrié comme une maladie )). NIG-I-1-U-N-ZON-FGD-M-A-CM-12

« La bonne santé c'est surtout au niveou de l'équilibre physique, mentol, psychique. Pour
avoir cet équilibre, il faut bien manger, prendre soin de sa famille et bien gérer ses

ressources )). NIG-1 -1 -U-N-ZON-FGD-M-A-CM-l 2

Le niveau de richesse est aussi considéré par les enquêtés comme un élément qui exprime la
santé d'un individu ou d'une communauté dans un pays.

« Les éléments d'une bonne santé sont les bonnes conditions de vie et la richesse du pays, si
ces conditions sont remplies on peut déduire que lo population est en bonne santé )). Nlc-2-1-R-
N.MAY.FGD.M-Y-CM-06.

Ainsi, sur les sites étudiés, la santé n'est pas seulement perçue comme un bien être physique
d'une personne. Elle se rapporte aussi aux aspects environnementaux qui participent au bien
être individuel et collectif.
Plusieurs enquêtés ont montré le caractère précaire de la santé dans leur milieu. Elle n'est
jamais totalement acquise et est peu maitrisable. Pour s'assurer de son étatréel de santé, il est
nécessaire selon certains enquêtés de se faire consulter dans un centre de santé.

« Le premier élément qui montre qu'une personne est en bonne santé, c'est quand elle se fait
consulter au centre de soins et qu'on dise qu'elle n'a aucune problème. Mois dès qu'on
détecte une anomalie on comprend qu'elle n'est pas bien portante et qu'elle doit se faire
s oigner )) NIG-2-l -R-N-MAY-FGD-M-Y-CM-06

« La personne doit se rendre au centre de santé pour se faire consulter afin de savoir si tout
va bien ». NIG-2-1-R-N-MAY-FGD-M-Y-CM-OG

« A première ÿue c'est dfficile de reconnaitre quelqu'un qui est malade, mais on peut dire
par exemple quelqu'un est en bonne santé s'il part au travail et ÿaque à ses préoccupations ;
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mais ces indicateurs ne sffisent pas pour identifier quelqu'un qui est malade puisque il y a
certaines maladies qu'on ne peut déceler qu'à travers des bilans de santé avec des appareils
sophistiqués. Quelqu'un qui souffre de l'hypertension peut se comporter à première vue

comme celui qui se porte bien alors que ce n'est pas le cas )) Nlc-2-1-U-N€AB-FGD-M-A-GM-01

Il est donc difficile de s'en tenir à I'apparence corporelle pour déterminer l'état de santé d'une
personne. Seule une consultation médicale peut permettre de s'assurer de son état de santé

malgré les signes d'apparence qui peuvent être positifs. Ce point de vue est partagé par
plusieurs autres enquêtés dans les différents sites d'étude comme le montre ces extraits

d'entretien.
« Quant à moi une personne en bonne santé, vraiment je peux dire por exemple moi, si je me

lève le matin, je me sens vraiment capable d'affronter tout activité, mais je pewc me dire que,

je peux dire que je suis en bonne santé. Compte tenu que il ya certes certaines maladies dont
sans pour autant faire un test, tu ne peux pas savoir si tu en as la maladie. Donc
physiquement, je peux dire que moi je suis en bonne santé » Nlc-2-1-U-N€AB-FGD-M-Y-CM-03

« Reconnaitre une personne est en bonne santé, moi je pew dire que de un si ce pas la
personne qui dise que moi je suis en bonne santé, physiquement on ne peut pas reconnoitre.

Çà dépend de la personne. Tu peux dire que la personne est en bonne santé mais alors que lui
dans son organisme, il sait qu'il y a quelque chose qui ne ÿa pos. Donc on ne peut pas savoir
que cette personne est en bonne santé )). NIG-2-1-U-N§AB-FGD-M-Y-CM-03

« Il faut d'abord un examen parce que ce n'est pas n'importe quelle maladie dont les

manifestations cliniques sont, je ne sais pas, un peu observables n'est-ce pas comme çà sur le
plan physique ou bien sur l'organisme par exemple » NIG-2-1-U-N-SAB-FGD'M'Y'GM'03

« Je trouve que I'important c'est d'aller passer un examen pour connaitre quelqu'un qui est

malade. Mais on ne peut pas connaitre quelqu'un comme çà qui est malade même si c'est ce

que nous faisons maintenant dans nos sociétés n NIG-2-1-U-N§AB-FGD-M-Y-CM-03

Les perceptions de la communauté sur les services de santé

Il ressort ainsi qu'au Niger, les communautés sont conscientes de la nécessité de se faire
consulter pour s'assurer de son état de santé. Par contre, le croisement des données collectées

lors de cette étude montre, dans la plupart des cas, que même étant malade, les membres de la
communauté hésitent à se rendre aux centres santé.

Plusieurs éléments participent à la réticence des malades à se faire consulter dans les centres

de santé modemes. Les plus évoqués peuvent se résumer autour de trois rubriques.

- D'abord, des centres de soins pea accueillants

Plusieurs études menées sur les relations entre soignants et patients (Olivier de Sardan, 2003 ;

Souley 2002; Oumarou 2009) ont relevé le mauvais accueil des agents de santé comme

élément déterminant dans l'analyse de la fréquentation des centres de santé au Niger. Les

résultats de la présente étude confirment cet état de fait.

« Quond tu pars, tu es mal accueillie. Ils te disent que tu as tardé avant d'amener I'enfant et

si tu pars ils ne t'accueillent pas bien. Avant, j'étais énervée et j'ai failli repartir. Il y a un

homme qui m'a dit de venir rentrer. Je jure ils ont refusé. L'agent entendait bien ce que fait
I'enfant mais n'a pas vite réagi )) NIG-î-1-P-N§OU-FGD-F-A-CM-O9
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« De fois les agents de santé accueillent bien et de fois ils accueillent mal C'est pourquoi de

fois on ne va pas au centre de santé. J'étais partie une fois faire un examen. Pour un seul
examen, j'ai fait dewc semaines avant de I'avoir. Ils ne me font que des mauvaises paroles et
cela chasse les gens de la communauté )) Nlc-1-l-R-N-ZON-FGD-F-Y-CM-l0

« Ceux de sona ne sont pas bons. De fois quand tu pars il n'y a que des mauvaises paroles et
de fois ils n'ouvrent même pas les yeux pour te regarder. Même s'ils te donnent des
médicaments ils n'ouvrent les yeux pour te regarde ». We-l-1-U-F-TON-FGD-F-A-CM-07

« lci les agents de santé sont à 90% impolis. Ils n'ont pas cette manière pédagogique de
recevoir les malades. Quand un malade vient dans un centre de santé, le premier soin à
donner c'est l'accueil. Il permet de tranquilliser le malade, de le mettre en confiance et même
de le guérir à un certain degré. Mais ici c'est tout àfart le contraire. Si vous ne connaissez
per s onne v ous ê t e s foutu ». Nlc-l -i -U -N-ZON-FG D-M-A -CM-l 2

Le mauvais accueil des agents ne se limite pas seulement à la négligence du patient ou à
l'usage des termes indécents à son égard. Il peut s'exprimer par des actes violents.

« D'autres agents de santé giflent même leurs patients. Je jure certains giflent. Je jure une

fois une femme qui était venue en accouchement a été giflée par la sage-femme et elle aussi a
rendu le coup et est retournée se coucher ». Nlc-i-i-R-N-zoN-FGD-F-y-cM-io

Divers autres comportements adaptés par les agents de santé sont considérés par les enquêtés
comme insupportables.

« Je jure de fois tu es énervé et propose même de partir aÿant d'avoir des médicaments. Mais
il y a d'autres qui t'accueillent bien. Certains sont bons et d'autres non. Quand tu trouves
certaines situations tu ÿas penser repartir avant d'avoir les consultations. Certains vous
accueillent bien » Nlc-1-1 -U-F-TON-FGD-F-A-CM-07

Les agents de santé ne sont pas les seuls à être incriminés dans la nature de l'accueil dont ils
sont l'objet. Des entretiens révèlent également des comportements des patients qui ne
favorisent pas non plus le bon accueil des agents.

« De fois c'est la saleté des villageois qui fait que les agents de santé se moquent d'eux. Si
la personne est très salle forcement tu ne vas être considéré. De fois aussi quand on leur
demande la malodie dont ils souffrent, ils ne disent pas. La personne se met à parler sans
précision )) Nlc-1 -1 -R-N-ZON-FGD-F-Y-CM-10

« Porfois nous oussi, nous sommes fautifs, nous sommes impatients, quand tu viens avec un
patient, tu ne veux rien comprendre, toute ta préoccupation c'est de te voir consulter par
l'agent de santé même si tu as trouvé des gens dans la queue )) NIG-2-1-P-F-KAF-FGD-M-A-CM-02

« Celui qui amène son malade est toujours pressé, et ce n'est pas tout le monde qui comprend.
Parfois les agents de santé sont surchargés et ce sont des hommes comme nous. Ils ont des
besoins, des temps de repos ; essayons de tenir compte de ça. Vraiment ils fournissent un
gr and effort » Nlc-2-1 -P-F-KAF-FGD-M-A-CM-02

Au-delà du mauvais accueil, la compétence de certains agents de santé est mise en doute.
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- Ensuiter l'incompétence des agents de santé

Dans plusieurs cas, c'est la compétence des agents de santé même qui est mise en cause par

les patients ou leurs accompagnants

« Avant-hier, j'ai amené un enfant au centre de santé. Je jure un des agents et moi avons
disputé à cause du placement d'un sérum. Un agent de santé lui a dit de mettre le sérum à
I'enfant. Depuis le matin jusqu'àmidi elle n'apas puplacer le sérum et I'enfant agonisait.
Elle serrait le bras sans arriver à le placer. Quand je lui oi dit si tu ne peux pas il faut le

laisser, elle me disait pourquoi j'ai dit cela et m'a dit de prendre l'enfant et de l'amener où
je voulais. Je lui ai dit si je pew le prendre et l'amener où je voulais je n'allais pas l'amener
ici et ce n'est pos fait jusqu'à ce que I'enfant meurt là-bas. Lui est moi nous nous sommes

insultés. L'enfant est mort c'était un gorçon. Même la simple moustiquaire tant qlt'on
t'amène pas ça de la maison ils ne te donneront os bien qu'ils les ont. Les femmes enceintes
qui vont pour les consultations prénatales ont droit à des moustiquaires, mais ils ne les

donnent pas. Je jure ils ne leur donne pas ». NIG-I-1-u-F-ToN-FGD-F-A-cM-07

Cette incompétence des agents de santé en service a été accentuée par la politique « mille
cases de santé par an » du régime précédent qui, pour avoir une plus grande couverture
sanitaire dans le pays a ordonné la construction sur fonds PTTE, plus de cinq mille cases de

santé. Pour rendre opérationnel ces centres, des déscolarisés de differents villages ont été

recrutés comme agents de santé communautaire. Ces derniers n'ont pas reçu de formation
solide en matière de soins de santé et exhibent de ce fait leur incompétence même pour les

profanes en matière de soins de santé.

« Vous savez, il y a certains agents de santé qui n'ont pas la vocation. Pour eux l'essentiel
c'est de travailler. Le problème c'est surtout au niveau des mamans à biberon. C'est à dire
les controctuelles. Elles ne connaissent rien, elles ne saÿent même pos accueillir. Et parfois
elles ne demandent même pas de quoi souffre le malade et quond on essaie de les aider elles
sont complexées, très complexées. Elles te diront" tu veux m'apprendre mon métier" alors que

ce n'est pas ço » NIG-1-,-U-N-ZON-FGD-M-A-CM-12

«Ces contractuelles ne savent même pas placer un sérum. Un jour j'étais parti pour qu'on me

place un sérum, l'infirmière de garde était incapable, il afallu que j'appelle le docteur. Le
problème c'est qu'elles ne sont pas sffisammentformées n NIG-î-l-U-N-ZON-FGD-M-A-CM-12

« Les agents de santé ne sont pas bien formés. Maintenant je n'accepte pas qu'on me pique.

On te pique pour te paralyser. Une fois j'étais avec malamo (un marabout) ils n'ont pu lire
mon nom. Certaines ne connaissent rien on les a seulement mis le blouson. Elles viennent on
r e s te ens e mbl e c' e s t mieux )) N lc-l -1 -R-N-ZON-FGD-F-Y-CM-1 0

« Pire encore, parfois il y a erreur dans le traitement. Ils font le traitement du paludisme
alors que le malade souffrait d'une autre maladie. Comme on dit "traitement à part maladie à
part" )) NIG-î -l -U-N-zoN-FGD-M-A-CM-î 2

Il est important de souligner que le mauvais accueil ou l'incompétence n'est pas une règle
générale dans I'ensemble des centres de santé. Il existe bien sûr des agents bien accueillants
qui satisfont les patients.

« llsfont ce qu'ils peuvent le reste est à dieu. Si c'est une moladie qui les dépasse, ils nous

envoient soit à tillabery soit à sona. On part à kokomani, s'ils ne peuÿent pas ils envoient à
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sona si eux aussi ne peuvent rien, ils nous envoient à tillabery. Nous sommes satisfaits. Ils

font de leur mieux. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. C'est s'ils ne pourront pas qu'ils nous

envoient au niveau plus élevé. Ce que nous savons est si on part on donne des comprimés si la
personne a de lafièvre » NIG-1-1-U-F-TON-FGD-F-A-CM-07

« Il y a des endroits où les gens se plaignent du mauvais comportement des agents de santé,

mais vraiment ici à Madarounfa ce n'est pas le cas, tout le monde les apprécie ». NIG-?-I-P-F-
KAF-FGD-F-Y-CM.O5

« En tout cas, les agents de santé nous accueillent à bras ouverts. Vraiment, il n'y a pas
aucun problème (approbation du groupe). Si on ne t'a pas fait un mauvais accueil, tu ne ÿa
pas le dire parce que tu as entendu ». Ntc-2-1-u-F-DAN-FGD-F-A-cM-04

« La majorité des anciens agents de santé, eux c'est compréhensible, eux ils savent comment
travailler. Ils ne maltraitent pas les gens mais la majorité des petits volontaires qu'on recrltte,
ils n'accueillent pas bien les gens. Ils vont venir pour voir si la personne a des boutons sur le
corps, ils ne veulent pas toucher à son corps ou le soigner » NIG-2-1-U-N-SAB-FGD-M-Y-CM-03

- EnJïn, des centres de santé peu accessibles

Le problème d'accessibilité des centres de santé ressort dans differents entretiens à travers la
cherté des soins ou le favoritisme dans la fourniture du service de santé.

Plusieurs entretiens font ressortir le niveau élevé des coûts de soins dans les centres de santé

au Niger justifiant ainsi la grande proportion des malades qui se font consulter par les
guérisseurs traditionnels.

« Je pense que le principal problème c'est la pauvreté de la majorité de la population. Parce
quand on n'a pas les moyens pour acheter des médicaments ofin de soigner de telle ou telle
maladie, c'est un grave problème de santé ». NIG-I-1-U-N-ZON-!D!-M-A-CL-27

« Pour se soigner certains ÿont aux centres de santé et d'autres chez les guérisseurs
traditionnels ou spirituels. C'est au centre de santé qu'on va d'abord si tu as d'argent. Mais
vraiment si tu n'os pas d'argent tu n'iras. Si tu n'as pas les 900f, tu n'iras parce qu'on te
regarde même pas. Sans argent, tu n'ose pas aller. Tu vas rester, si quelqu'un te donne là, tu
peux aller. Ce n'est pas tout le monde qui fait recours aux guérisseurs traditionnels ou
spirituels. Certains ne veulent pas de ça. Certains s'ils sont malades même si c'est un enfant
ils ordonnent d'aller au centre de santé )). Nlc-l-1-P-N-SOU-FGD-F-A-CM-09

Les centres de santé sont aussi taxés de fournir le service de façon inéquitable entre les
malades. Ceux qui ont des connaissances parmi le personnel de santé reçoivent les soins dans

un délai assez court tandis que ceux qui n'en ont pas doivent attendre longtemps et subissent

divers autres traitements indécents.

« On peut vous dire que presque tout celui qui port par exemple à I'hôpital, qui vient, surtout,
même mes parents, il ya une certaine, un certain malentendu entre nos parents qui n'ont pas
été inscrits et les agents de santé. Tu va entendre qu'un vieux, revenont, dire que maintenant
c'est une affaire des papiers tchoukou-tchoukou voilà. L'idée de tchoukou-tchoukou là que

tout le monde a dans la tête, voilà c'est çà )) NtG-2-1-u-N§AB-FGD-M-Y-cM-03

« D'autres ports ilfaut ayoir des relations solides dans le centre de santé pour prétendre à un
bon traitement. Les agents de santé ne prennent pas en compte le degré de souffrance des

malades ou des distances parcourues pour venir au centre pour se faire traiter. C'est
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seulement une question de relation. Donc je ne vois pas d'équifé. NIG-1-1-U-N-ZON-FGD'M'A'CM'

12

« Les agent de santé ne saÿent pas accueillir les gens, ou ne veulent pas tout simplement.

Personne ne sait ou rentrent les aident que le CSI reçoit. Tout récemment, on a amené deux

milles (2000) moustiquaires dans le CSI. Ils ont dit que c'est à vendre en raison de 500 FCFA

l'unité. A moins d'une heure de temps tout étaitfini. Où est-ce qu'ils ont mis le produit de la
vente ? n NIG-î-1-U-N-ZON-FGD-M-A-CM-12

98=NE SAIT PAS

AUTRE
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Figure no 9 : Opinion des enquêtés sur le service de santé

Ce graphique montre la diversité des raisons qui expliquent l'opinion des enquêtés sur le

service de santé. Ce qui conforte l'analyse qualitative telle que examinée plus haut.

Souvent, c'est en fonction des moyens financiers dont dispose le malade ou son

accompagnant. Les agents sont plus efficaces s'ils pensent qu'ils pourront recevoir de

cadeaux de ces derniers.

« Noîts, de ce que nous voyons, c'est celui ou celle qui a amené son argent qui est bien

soigné. Si c'est l'homme qui est parti avec son argent, on le soigne si c'est la femme aussi,

c'est la même chose. Mais le pauvre qui est parti reviendra sans soins de qualité. Même si la
personne va mourir, on va pas le regarder même si elle a besoins de sang ». NIG-I-1-U-F'TON-

FGD.F.A-CM.O7

« (...), là, c'est différent. Car ceux qui ont les moyens quand ils viennent se soignent. Après

les soins, ils leurfont des petits gestes ils "massent' (mangent) (le groupe éclate de rire). Si

la personne est ÿenue dans sa 4x4 avec des boubous les agents courent l'accueillir depuis le

véhicule surtout si on est venu à la maternité. elles cherchent à prendre la femme et à la
soigner parce qu'ils savent qu'ils auront quelques choses de son côté alors que la pauvre qui
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est venue dans une charrette même les voir se lever est un problème à plus forte roison bien
soigner la personne. De fois on demande aux accompagnateurs de faire descendre eux mêmes
I eur mal ade )). N rc-l -1 -R-N-zoN-FGD-F-y-cM-l o

L'iniquité dans le traitement des membres de la communauté ne se limite à la foumiture de
services de santé. Les enquêtés le montrent également dans les distributions gratuites des
moustiquaires ou des produits d'aliments mis à la disposition des centres de santé par des

ONG ou des partenaires au développement.

« lls ne peuvent pas apporter leur contribution parce que les moustiquaires qu'on a données
à distribuer quartier par quartier, on a donné partout sauf à zongo. C'est au tour de zongo,
qu'ils ont aruêté la distribution et dire qu'ils vont le vendre désormais. Et c'est ainsi qu'ils
ont refusé de nous donner. Donc, nous aussi, nous n'allons pas contribuer )). Nlc-1-1-R-N-zoN-
FGD-F-Y-CM-10

« Certains en ont et d'autres non. Les médicaments sont pourtant là. Mêmes les
moustiquaires, ils ne les ont pos données. Même la farine qu'on dit de donner aux enfants
malnutris, ils ne la donne pas et ils I'amènent chez ern. De grôce qu'on dise de laisser
certaine choses. On leur dit d'aider les déminus et ils s'aident eux-mêmes. Cela est-il
vraiment bon ? Je jure cela n'est pas bon ; néanmoins les bons sont là. Un homme dont sa

femme est décédée, ne mangeait pas et c'est I'agent de santé qui lui donnait à manger. Il lui
donnait à manger et des frais de transport pour rentrer chez lui. C'est un infirmier même

maintenant il est là. Le jeune là est |rès gentil )). NtG-l-1-R-N-ZoN-FGD-F-Y-CM-10

De plus, les références sont chères. L'ambulance n'est pas toujours disponible et le transport
d'un malade coûte cher.

« Pour l'évacuation sanitaire, si tu n'os pos 25000 F l'ambulance ne bougera pas. C'est-à-
dire l'argent du gasoil alors que 3000f peut sffire. et encore écoutez bien, s'il y a par hasard
trois malades à évacuer en même temps ils sont tous obligés de payer la même somme (25000
F) pour le même ÿoyage. L'état est lui-même un escroc ». Nlc-l-t-u-N-zoN-FGD-M-A-cM-12

Au-delà de ces aspects qui limitent la fréquentation des centres de santé, la nature de la
maladie et les habitudes thérapeutiques de la communauté contribuent à la diversification des
espaces de consultations pour les malades.

« Il y a des maladies pour lesquelles les gens ne ÿont pas aux centres de santé. Il y a des
maladies comme les maux de tête, de ventre (éger), ou des fièvres. Ces maladies sont celles
qui ne sont pas directement amenées au centre de santé. On les traite avec les produits
traditionnels. Il y a certaines fièvres qu'on peut traiter grâce à Dieu avec des produits
traditionnels que nous connaissons et qui font guérir. Mais pour d'autres maladies il faut
qu'on parte au centre de santé )) NIG-I-1-R-F-SAD-FGD-M-A-GM-11

« Certaines femmes enceintes reçoivent "des walhah banda" (écritures arabes sur une
planchette) pour faciliter la gestation et I'accouchement. Mais d'autres il faut qu'on leur
cherche un véhicule pour les amener au centre de santé. Donc, s'ils ont tout fait Ça n'o pas
marché ils vont enfin l'omener au centre de santé. S'ils le font vraiment malgré eux car ils
n'ont pas les moyens. Si on a donné tous les médicaments traditionnels qu'on connaît ço n'a
pas marché là on ÿa au centre de santé ». Nlc-i-i-R-F€AD-FGD-M-A-CM-11
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La consultation chez un guérisseur traditionnel n'est pas un fait de hasard pour les membres

de la société. I1 y a des maladies qui sont considérées comme non guérissables par la
médecine modeme.

« Les maladies pour lesquelles on ne ÿa pqs au centre de santé sont variées. Pour certains
c'est des maux de tête et pour d'autres c'est des moux de ventre. Ceux là vont chercher des

é c or c e s ou de s fe uill e s d' orbres )). NIG-I -,| -R-N-ZON-FG D-F-Y-cM-i 0.

« Certaines maladies ne trouvent pos des solutions ou centre de santé. Dans ce cas la
personne vient à la maison faire du traitement traditionnel, Il y a des arbres dont on enlève

les écorces ou des feuilles qu'on fait bouillir pour donner à boire au malade. Certains
connaissent ces arbres et d'autres non. On est obligé d'aller demander aux guérisseurs

traditionnels qui les connaissent. Ce sont eux qui les enlèvent ÿotts, vous faites bouillir et

faire lamalade. Le cas des marabouts est àpart. NIG-I-1-U-F-TON-FGD-F-A-CM-07

Il n'y a pas que les guérissetrs traditionnels qui sont consultés. Les malades des communautés
enquêtées font aussi de I'automédication avant d'aller aux centres de santé.

« Comme on est habitué à faire I'auto médicament, automatiquement on cherche le tablier
qui est à coté ou les plantes. C'est quand ça persiste qu'on serait obligé de se tourner ÿers
l'hôpital ou le CSI )) NIG-I-1-U-N-ZON-FGD-M-A-GM-12.

« Chez le revendeur ambulant c'est moins cher. Les paracétamols et autres sont plus
abordables. Les prixvarient entre 25f et 50f contrairement au service de santé ou c'est toute
une factur e ». N tc-l -1 -u-N -ZoN-FGD-M-A-cM-1 2

Assez souvent, c'est lorsque toutes les issues (automédication et guérisseur traditionnel) sont

épuisées que le malade se rend au centre de santé.

« On ne contourne pas le centre de santé. Il faut d'abord aller voir. La maladie qui tue avec

le traitement traditionnel n'est pas amené au service de santé. le service de santé est

fréquenté dans tous les cas. C'est quand ils ne peuvent pas qu'on revientfaire le traitement
traditionnel. Pour les maladies que les services de santé ne peuÿent pas guérir, on est obligé
de bouillir des écorces ou des brindilles pour donner à boire à la personne et si c'est une

"maladie de Satan" on l'amène chez les guérisseurs spirituels. Il se peut que ça soit de la
jaunisse et là si onfait l'injection à la personne elle va partir avec la personne (a tuer).donc
pour cela, on fait le traitement des noirs (traditionnel) à la maison. Maintenant toutes les

maladies sont traitées au centre de santé- Les centres de santé ont des médicaments
maintenant. C'est au cabano (pavillon E) de l'hôpital national de Niamey que certaines
msladies comme celle de Satan sont amenées. On leur donne des comprimés à boire pour les

faire faire dormir ; et avant de se réveiller la personne ÿo se sentir mieux grôce à dieu ;
puisque c'est ta tête que lafièvre va attaquer et si on part tôt à cabano, on se sentira mieux
gr ôc e à D ieu )). NIG-1 -1 -U-F-TON-FGD-F-A-CM-07

D'ailleurs, dans les villages, le malade ne s'amène pas au centre de santé, il est amené. Le
temps passé dans les differents traitements (automédication et guérisseurs traditionnels)
aggrave la maladie et donc, affaiblit le malade.

« On laisse jusqu'à ce que l'état de la santé s'aggrave, que çà devienne de plus en plus pire,
c'est en ce moment qu'onfait recours, alors que çà peut être trop tard, ce qui cause la mort
de nos membres de famille. Et çà, le cas le plus fréquent, c'est dans nos régions, nos
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communanttés rurales. Parce que ici en ville, on est responsable, on sait que une telle
maladie, si çà s'aggrave, çà risque de périr )). Nlc-2-1-U-N-SAB-FGD-M-Y-GM-03

Au regard de ce qui précède, la perception que les communautés ont de la santé et des
services de santé détermine le niveau de leur fréquentation auxdits centres. Ces derniers
fournissent des services diverses qui sont considérés par les usagers comme efficace.

Les centres de santé : une diversité de services, une satisfaction des usagers assez limitée

Les centres de santé, selon leur catégorie (hôpital, CSI type I, CSI type II, case de santé),
fournissent des services diversifiés : soins curatifs, soins préventifs et les consultations
prénatales.

« Ils n'ont pas commencé à apporter des contributions dans notre village. En dehors des
vaccinations polio, rougeole et des consultations prénatales que les agents du CSI de Kohon
viennent faire ici, nous n' aÿ ons rien vu » NtG-l -1 -R-F-SAD-FGD-M-A-GM-1 I

<< La vaccination polio ce n'est ici seulement c'est partout. Lo polio, à quoi Ça sert ? Mais il y
a aussi la rougeole et les vaccinations pré et postnatales ». tttc-t-1-R-F-SAD-FGD-M-A-CM-11.

« Le centre de santé a un avantage pour nous, beaucoup d'avantages d'ailleurs puisque les
vaccinations qu'on fait contre la méningite, la rougeole et autres, je crois que c'est une
bonne chose car defois elles nous ottrapent, même 15000f pour se soigner et defois ne se

sentira pas bien. Donc, je vois que si on nous fait trop c'est une bonne chose )). Ntc-1-1-R-N-
ZON-FGD.F-Y.CM-10

« Il y a un autre cas. Si on amène un malade, ils te donnent quelques médicaments et te disent
d'aller revenir. Il se peut que quand tu retournes, la personne ne va même pas boire tous ces
produits avant de mourir et ce n'est pas bon. Donc, vous omenez un malade qu'on le garde
jusqu'à la guérison et si avec les médicaments il s'est pas senti mieux c'est bien et s'il va
mourir qu'on le laisse mourir là bas puisque c'est pour çq qu'on a fait le centre de santé. Si
la personne est malade qu'on le garde jusqu'à la guérison et on le libère )). Nlc-l-1-R-N-zoN-
FGD.F.Y.CM.1O.

Le rôle des agents de santé dans les différentes communautés étudiées est considéré comme
inestimable par plusieurs personnes interrogées lors de l'enquête.

« Moi, je peux dire qu'on ne peut pas estimer, même si c'est une estimation, on ne peut pas
estimer parce que dans cette vie là, sans les agents de santé, vraiment il y aura trop des
morts. En tout cos on ne peut pas estimer leur aide, les agents de santé, on peut ne pas
estimer, les payer en tout cas. Il faut voir maintenant s'ils décident de faire une grève, à la
minute, on règle le problème parce qu'on sait qu'il yo des inconvénients qui vont venir )) NIG-
2-1 -U-N§AB-FG D.M-Y.CM.O3

« On ne peut pas estimer l'aide qu'apportent les agents de santé. L'ensemble, on ne peut pas
estimer leur aide vraiment. Parce que, sans eux vraiment, eux aussi, ils ont leur contribution
à notre sens vraiment ». Ntc-2-1-U-N€AB-FGD-M-Y-CM-03

« Voilà, dans la prestation de soins de santé, l'aide qu'ils apportent vraiment, ils font de leur
mieux. Si vous prenez pqr exemple des cas des maladies por exemple, en cas d'épidémie, je
peux ÿous dire en cos d'épidémie comme la poliomyélite, la poliomyélite par exemple, on voit
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des agents de vaccination passer de porte à porte vacciner nos petits frères. Donc dans ce cas

leur travail là c'est salutoire ou bien ? » NIG-2-1-U-N€AB-FGD-M-Y-CM-03

La qualité de service est diversement appréciée. Pour certains, le service est efficace si le
malade a de I'argent. Les soins sont devenus payants et les agents de santé sont beaucoup
plus disponibles pour les patients qui ont de l'argent.

« Nous sommes satisfaits peu à peu car si tu as tes moyens tu es soigné mais si tu n'as de

moyens, tu ne seras pas soigné. Mais si tu as ton argent tu peux quitter ici et oller où tu veux

dans les centres de sonté tu seras bien traité. Mais tant que tu n'os rien il faut te mourir dans
ton lit car ils ne regardent pas )). NIG-I-1-U-F-TON-FGD-F-A-GM-07

« Si tu pars au centre de santé aujourd'hui, si tu n'as pas I'orgent, la seule contribution c'est
l'argent, ton orgent, c'est çà ta contribution. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas.

Même I'accès au centre de santé tu n'ouras pas tant que tu n'as qucunfraryc. Si tu n'as pas
d'argent. Or, ces agents de santé, ces services de santé appartiennent à I'Etat. L'hôpital, le

CSI pour aider les populations. Si non, si c'est pour payer de l'argent, pourquoi ne pas partir
dans les cliniques? Mais c'est pour minimiser les souffrances des populations, parce qu'il ya
des pauvres qui n'ont pas les moyens de payer dans le privé. Pour qu'ils partent se soigner,
c'est pour Çà qu'ils partent à l'hôpital. Mais tu pors au centre de santé, les frais d'entrée
seulement, on te dit qu'il faut 5000f or chez toi, on n'a même pas mangé la journée. On dit
I'accès au centre de santé c'est 5000f comment tu vas faire? Tu va d'endetter pour payer ces

frais? Moi, à mon oyis, je n'ai pas vu une contribution. Ta contribution, c'est ton argent, c'est
ton argent qui te permet d'être soigné, si tu n'os pas d'argent, il n'ya rien àfaire. C'est çà
que je veux dire » NIG-2-l-U-N€AB-FGD-M-Y-GM-03

Même si les services fournis par les centres de santé sont considérés comme payants et le plus

souvent assez chers, ils sont perçus par les enquêtés comme un vecteur de changement de

comportements chez les malades et leurs accompagnants. En effet, l'automédication laisse

progressivement place à la consultation dans les centres de santé modernes.

« Grâce à ces centres de santé, les gens abandonnent de plus en plus les médicaments de la
rue. Rien que sur cet angle on peut dire que les prestations offertes répondent à nos

attentes ». NIG-2-1 -U-N-SAB-FGD-M-A-CM-01

Le niveau de satisfaction du service fourni est lié à la nature de l'accueil, à la compétence de

I'agent et à la disponibilité des médicaments.

« Tout le monde rencontre des problèmes. Les hommes rencontrent des problèmes, les

femmes aussi. Il n'y a pas d'homme ou de femme. Mais vraiment nous n'accusons pas le
gouvernement nous occusons les prestotaires de soins. Ce sont eux qui ferment les jeuc quand
nous partons là bas. Eux qui sont payés pourfoire leur lraÿail comme ça se doit )). Nlc-l-l-P-N-
SOU.FGD.F.A-CM.O9

« De fois on est frustré et de fois on est fier d'y partir. De fois c'est mouÿais parce qu'on est

mal accueilli et de fois c'est bien parce qu'on est bien accueilli. Tu es bien traité, bien soigné,

on t'explique bien alors que d'autres vous grondent et vous considèrent comme des gens de

brousse. Partout où il y a un groupe de personnes on aura des bons et on aura de mauvais ».
N!G-1 -1.R.F€AD.FGD.M-A-CM.l 1
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Certains enquêtés critiquent la qualité du service fourni dans les centres de santé en
comparant le traitement proposé à ce qui est disponible sur le marché ambulant.

« C'est de fois le même produit qu'on voit chez le vendeur ambulant qu'ils nous donnent. Et
encore le même produit que tu peux avoir avec 100 FCFA chez I'ombulant ils te disent de
payer 100F CFA. Dans ce centre on exige qu'on paie 1500 FCFA ou bien 800f et on n'a pas
cet argent c'est pourquoi nous ne voulons pas aller là-bas ». NtG-l-i-R-F-SAD-FGD-M-A-CM-11

« De fois il paie à la pharmacie par terre et venir nous traiter ayec. Tu te fais pas d'injection
alors quand tu vas au centre de santé du centre de recherche, on te des injections fissibilillahi
(au nom de Dieu) )). Nlc-l-1-R-F§AD-FGD-M-A-CM-11

Le graphique ci-dessous montre qte 65%o des enquêtés ne sont pas satisfaits des services
fournis par les centres de santé de leurs localités. Mais la proportion des enquêtés insatisfaits
concerne plus ceux des zones urbaines avec 76,20Â. Le niveau de satisfaction des services
foumis pas les centre de santé est plus marqué dans les zones périurbaines avec une
proportion de 43Yo des enquêtés.

I1=SATISFAISANTE l2=INSATISFAISANTE

Figure no L0 : Le niveau de satisfaction des enquêtés sur les services de santé

En définitive, il ressort du croisement des données que le niveau de satisfaction des
communautés enquêtées est fonction de la qualité des soins, de la nature de l'accueil et de la
compétence des agents fournisseurs de ces services.
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Prise de conscience et connaissance des problèmes de santé

Les communautés appréhendent les problèmes de santé sous plusieurs angles. Leur
conscience des questions sanitaires va des opportunités et des difficultés dans l'utilisation des

services de santé à la mobilisation des communautés pour participer aux prestations des

activités de soins de santé en passant par les canarrx de circulation de I'information et la
perception des rapports entre communautés et prestataires de soins.

Points de vue des communautés sur l'utilisation des services de santé

Le niveau de fréquentation des centres de santé varie selon certains paramètres dont le lieu de

résidence et les conditions d'existence des populations.

Dans la zone urbaine de Maradi, par exemple, << les populations ont compris qu'il est bon de

venir se faire examiner ou soigner dans une formation sanitaire. Maintenant les gens font
beaucoup recours aux soins de santé. Le centre de santé est devenu le premier lieu de

ré/ërence en matière de santé » NIG-2-1-U-N-SAB-IDI-F-A-C!-14.rtf -23:13.

Cet avis est partagé par un habitant d'une zone péri urbaine de Tillabéri :

<< Les gens utilisent beaucoup les services de santé. Il y'a des moments où il y a tellement de

malades qu'onne peut même pos trouÿer de place pour s'assoir » Nlc-l-1-P-N-OUA-|DI-M-A-C|-

20.rff.

La tendance est inverse dans les milieux ruraux comme l'atteste un agent communautaire de

la zone rurale de Tillabéri : << Les gens ne ÿont pas au csi comme on le souhaite. Ils ont encore

cet esprit villageois qui fait qu'ils sont réticents à lafréquentation du centre de santé. Mais je
suis sûre qu'aÿec le temps ils finiront par comprendre que le csi soigne mieux que les
guéri s s e ur s tr aditionnels » N lG-l -l -R-N-KoH-l Dl-F-A-cl -21 .rtf.

Il faudrait néanmoins noter que la variable résidence n'est pas vérifiée partout et est

surdéterminée par le niveau d'instruction ou les conditions de vie : << Dans la vie on peut
toujours voir les choses sous le même angle, nombreux sont les gens qui vont oux centres de

santé pour se soigner, d'autres ne les fréquentent pos par ignorance ou le plus souvent parce
qu'ils sont pauvres. Même si tu veux fréquenter le dispensaire si tu n'os pas le moyen tu ne

p e wc r i e n fair e >» Ntc -2-i -u -N -Bo u -t Dl -F-A-c I -i 7. rtf .

L'information sanitaire est aussi importante relativement à la visite des centres de santé

coflrme le souligne ce leader communautaire de la commune urbaine de Tillabéri: << Les gens

n'utilisent pas beaucoup les seryices de santé comme il se doit et je crois que cela est lié à
une instffisance dans l'accès à I'information sanitalre » tttc-t-1-U-F-TON-ID!-M-A-CL-3S.rIf. Cet
état de fait est confirmé par un agent de santé du district rural de Maradi: « Vraiment la
communauté n'utilise pas nos services de manière souhaitée, c'est-à-dire que les gens

viennent en retard. Si on prend par exemple le cas des malodes, ils restent à la maison àfaire
de I'automédication et c'est seulement lorsque leur cas s'aggrave qu'ils viennent au csi. C'est
vr aiment notr e pr o b I è me » NIG-2-1 -R-N-F-MAL-I Dl-M-A-Ho43. rtf.

La fréquentation des structures sanitaires dépend également d'autres facteurs, notamment les

opportunités liées à l'utilisation des services de santé.
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Les opportunités afférentes à I'utilisüion des services de santé

Dans les localités étudiées, l'accès aux services de santé est conditionné par des facilités
comme la proximité physique de la formation sanitaire, la gratuité de certaines prestations, la
disponibilité des médicaments, pil exemple. «Nous sommes tout près de I'hôpital de district.
Même si nous voulons ré/ërer un malade, nous n'qÿons pas besoin de foire appel à
I'ambulance. Et même si la pharmacie n'est pas là, on peut aller demander au district, ils
vont nous soulager. Parmi les opportunités, il y a la gratuité des soins, la distribution des
moust i quair e s impr é gnés » ute-t -t -p-N-soul Dl-F-A-Ho44. rtf.

Outre les facilités financières accordées par l'État aux communautés, la présence de certains
partenaires comme les ONG influe positivement sur le taux de fréquentation des formations
sanitaires : « les opportunités qui existent en ce qui concerne I'implication des membres de la
communauté dans la prestation des services des services de santé sont entre autres la gratuité
des soins de santé pour les enfants de moins de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, la gratuité
de la césarienne et la présence massive des ONG qui interviennent dans le domaine de la
s ant é » NIG-2-2-P-N-MAD-I Dl-M-A-HO-53. rtf.

La contribution des ONG est relevée aussi par un personnel sanitaire de la région de
Tillabéri : « lls ont plusieurs opportunités. Par exemple, la communauté utilise lo fontaine
sous forme i'AGR alors que c'est ofil du Niger qui I'a mise en place. Vous avez aussi une
charrette mise à la disposition du csi par ofil-niger toujours et cette charrette sert
d'ambulance pour les communautés ; cette charuette peut prendre les malades pour les
omener dans leurs village ;, ça sert aussi à transporter les commandes des produits que nous
faisons chaque mois au niveau du district. Au cours de la campagne de vaccination, c'est la
charrette que les agents utilisent pour aller dons les villages pour vacciner » Ntc-l-i-R-N-KoH-
lDl-F-A-HO45.rtf.

Mais toutes les populations n'ont pas cette chance. Un autre agent de santé l'exprime en ces
termes : << On n'a pas des opportunités sauf celles du gouvernement pour les enfants de 0 -
5ans. C'est tout. Pour les enfants de 0 à 5 ons là, c'est bien et la cpn aussi. C'est lq seule.
C'est tout, sinon on n'a pas des aides des autres » NIG-1-1-U-N-ZON-lDl-F-A-HO46.rtf.

La bonne fréquentation des centres de santé est également entravée par d'autres contraintes.

Les dfficultés liées à l'utilisüion des services de santé

Au nombre des difficultés qui minimisent I'affluence au niveau des structures sanitaires, il
faudrait noter le mauvais accueil des malades, la non disponibilité des médicaments, la
pauweté et l'ignorance des communautés, l'éloignement des centres de santé couplé à
l'absence des moyens de transport, l'insuffisance du personnel sanitaire et du matériel
médical.

48



Rapport Niger

lsN'ùdtps 3:0i*il(. 5:[Êt 10:Avü
krmoyrns pourJlcrih médkanrnB d'artcs

pourgaycrlcr fu<turr dugrcirüê êniüêmcnB

roinr miHrc dc rlnsdr
mtééhicnt
incrfllÇf(

ll:A.s3.yé 14:Marvdsc ls:Auoln 97:At IRE

mdrl$coinr üitrd. d$ 4cntdcfi[
dcsrtélui prcltcr* dursh

ontété cnvrruhs tucfurr
rrfusés ptirnts

98:rlESÀl1

PAS

t\

Figure noll : Les obstacles à ltutilisation des services de santé

- L'accueil : facteur de désaffection poar les structures sanitoires

Photo no2 : Une longue file d'attente dans un CSI

La négligence des patients et leur mépris par les agents de santé sont des facteurs dissuasifs
majeurs relativement à la fréquentation des structures sanitaires. Cette situation qui annihile la
volonté des populations à se présenter spontanément dans les formations sanitaires est

mentionnée par un grand nombre d'enquêtés :

<< Am ! (puis tousse) ; je crois qu'il y a quelque chose que je pourrais dire. C'est peut-être au
niveau de I'accueil. L'accueil, ce n'est pas de l'accueil. Souvent les gens viennent, ils
attendent pendant longtemps, je ne dis pas que les services de santé ou les agents ne font pas
leur travail ; ce n'est pas ce que je voudrais dire mais ils doivent améliorer leur façon
d'accueillir (...). Voilà je crois cet aspect doit être amélioré. J'ai vu par exemple des gens qui
sont partis chercher ok ! Des services auprès de ces centres de santé mais ils étaient obligés
de retourner juste parce qu'ils étaient frustrés >> Ntc-î-2-P-N-OUA-tDt-M-AcB-59.rtf. Ce sentiment
d'un responsable d'organisation à base communautaire est confirmé par un leader
communautaire de la région de Tillabéri :
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<< Par exemple les gens se plaignent par rapport aux prestations des services de santé. Quand
un malade se présente à l'hôpital parfois les agents de santé donnent l'air de l'ignorer et cela
est un problème. À mon avis les malades doivent être bien accueillis quand ils se rendent à
l'hôpital puisque ce sont aussi des personnes et se doit de les respecter. Dans le passé, les
malades sont très bien accueillis mois ce n'est plus le cas de nos jours. Seulement, ce qui est
déplorable c'est que le plus souvent les gens se plaignent à travers leurs causeries mqis ils ne
viennent pas directement m'en parler » Ntc-l-i-p-N-sou-tDt-M-A-cL-38.rtf. Un volontaire
communautaire reprend la même préoccupation :

<< Je ne peux pas savoir les contraintes par ce que je ne suis pas dans les csi à tout moment.
Mais, souvent, j'entends les gens dire qu'ils sont venus et qu'ils ont trouvé beaucoup de
malades alors ils sont retournés ou que les agents de sonté ne se sont pas occupés d'eux >>

NIG-l -1 -P-N-OUA-IDl-M-A-Cl-20.rtf.

- La pauvreté : source de désertion des centres de santé

Les enquêtés évoquent (sans distinction de résidence), comme autres contraintes relatives à
la prestation des services de santé, la pauvreté ambiante des communautés, aggravée par la
non disponibilité et la cherté des médicaments.

« Le problème principal c'est la pauvreté, si on pouvair réduire le coîtt du service ça serait
encore mieux. Même si les gens veulent fréquenter les formations sanitaires parfois ils sont
obligés de rester chez eux, porce que ca demande beaucoup d'argent et les gens n'ont pas le
moyen )) NIG-2-1-R-N-MAL-lDl-M-A-cl-13.rtf. Les propos de ce volontaire communautaire de
Maradi sont repris par un leader de Tillabéri :

«Les dfficultés en matière de santé, ce sont la pauvreté des populations et le coût
relativement élevé des prestations de santé » NtG-i-1-U-N-ZON-IDI-M-A-CL-27.rff.
Le dénuement des populations, comme facteur d'évitement des centres de santé est également
relevé respectivement par des répondants de Tillabéri et de Maradi :

« Mais il y'a plusieurs dfficultés ici qui nous bloquent. En ffit le pauvre n'est pas soigné,
parce que sans argent tu n'auras même pas accès aux services de soins » P27 NIG-1-1-R-N§AY-
lDl-M-A-CL-34.rtf,

« Le manque d'argent. Tu sais, les enfants de 0 à 5ans sont soignés gratuitement. (Jn adulte
peut être malade et n'avoir aucun moyen pour se foire soigner, il n'a rien. Même s'il vient au
centre de santé, il faut que quelqu'un prenne en charge son traitement ou lui prête de l'argent
pour s e tr ait er )) N lG-2-1 -R-N-MAL{ Dl-M-A-CB-54.rtf.

La situation de précarité financière des communautés est compliquée par la non disponibilité
et la cherté des médicaments que les patients ou leur entourage doivent aller chercher souvent
loin.

<< La seule contrainte, c'est la non disponibilité de certains médicaments et les patients sont
obligés de les acheter dans les pharmacies >> Ntc-i-t-p-N-ToN-rDr-F-A-ct-23.rtf. Cette
préoccupation d'un volontaire communautaire de Tillabéri est confirmée par un agent de santé
de Maradi :

« La première dfficulté, c'est au niveau des médicaments, les produits ne nous parviennent
pas ou moment où nous en aÿons besoin ; ils mettent du temps pour les faire parvenir » Ntc-2-
I -R-F-DlG-l Dl -F-A-HO.42.rtf
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- L'éloignement des centres de santé et le monque des moyens de transport

Photo no3 : Transport de malades sur une charrette

L'accessibilité physique difficile de certaines formations sanitaires et particulièrement
I'absence de moyens appropriés de déplacement constituent des entraves non négligeables à

l'accès aux soins de santé dans nombre de localités étudiées. C'est le cas de Tondikiwindi,
dans le district péri urbain de Tillabéri :

« On a vraiment des dfficultés dans ce sens parce que le centre de sanlé est assez loin de
notre village. Et quand quelqu'un tombe malade et que la nécessité de l'emmener ou centre de

santé se présente, il n'y o aucun moyen de transport rapide autre que la charuette et nous
n'aÿons qu'une seule charrette dans le village. Donc vous ÿoyez quand par exemple il y a deux

ou trois cas de malades à transporter ou centre de santé il y a un problème parce que la
distance à parcourir est assez importante et là, la seule charrette ne suffirait pas pour
transporter ces trois malades à temps. Et c'est même possible que la charrette soit ailleurs
dans le codre d'autres activités pendant qu'on en a besoin au village pour évacuer quelqu'un
qui tomberait malade et qui se trouve dans un besoin immédiat d'être transporté au centre de

santé. Donc le manque de moyen de transport pour évacuer les malade est notre principale
dfficulté en matière de santé » NtG-1-1-P-F-TON-lDl-M-A-cL-39.rtf. Ce souci est aussi celui des

habitants du district rural de Maradi :

« Le principal problème, c'est le manque de centre de soins dans notre quartier En cas de

maladie, il faut parcourir plus d'un hn pour atteindre le csi. Pas seulement les membres de

cette communauté, même les villages environnants ont ce problème. Les gens passent par
notre quartier avant de se rendre au csi. S'il y a un centre de soins dans le quartier même si
c'est privé ça pourrait nous alléger les souffrances. C'esl surtout en saison hivernale que les
gens ont des problèmes. Ceux qui ne sont pas d'ici quittent souvent leur village à l'aube pour
retourner après l6 heures. Dans le cas où l'individu tombe malade la nuit c'est encore plus
grqve car s'il .faut le transporter de son village jusqu'ici; son cos pourrait s'aggraver en

cours de chemin. Il y a un seul csi ici pour les trois quartiers de la commune, ça ne peut pas
les couvrir et les agents de santé qu'on a aussi ne nous suffisent pas et il n'y a qucun centre
de soins privé. Vraiment si on arrive à mettre en place un centre de soins dans chaque
quartier même si c'est privé ça pourrait marcher » NIG-2-1-R-N-SABJDI-M-A-CL-33.rtf. Même les

zones urbaines sont concernées par le phénomène comme le souligne un leader

communautaire de Tillabéri :
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o Il y a surtout le problème des accouchements auquel nous sommes confrontés. Il arrive
qu'amène une femme pour occouchement à Kokomani sans y trouver l'agent de santé et donc
on est obligé d'amener lafemme à Sona pour accoucher Et ça c'est une grosse dfficulté parce
que Sona est loin de nous pour une femme qui est sur le point d'accoucher. C'est pourquoi je
demanderais à ce que notre village soit doté d'une case de santé pour prendre en charge les
besoins de soin de la population » Ntc-l-1-U-F-TON-|Dl-M-A-CL-35.rtf.

- Le casse-tête de l'insuffisance du personnel sanitaire et du matéricl médicol

La question de la présence en quantité et en qualité suffisantes du personnel soignant ainsi
que du matériel constitue une contrainte réelle relativement à la prestation des services de
santé au Niger. Cette situation est évoquée dans toutes les régions visitées. La version d'un
agent de santé de la communauté urbaine de Maradi en est une illustration tangible :

<< Il ya I'insffisance du personnel, de matériel. Même les véhicules là, le parc auto, on dit
qu'on a un parc auto mais de fois les évacuations se font seulement au niveau de la maternité.
Nous ici, à la consultation, les malades payent leur frais de taxi pour l'évocuation. Et il ya
souÿent le manque de carburant. Il manque aussi les produits (...). il y'a beaucoup de
produits qui manquent ici ; on n'a que du paracétamol et du cotrime. Même les produits de
première nécessité on en a pas puisque le pcem, on dit d'utiliser la voie orale. Même les voies
orales là on n'en a pos, même le sro, on a seulement, ça c'est pour le kit que forsani nous a
amené, j'ai oublié de le citer puisqu'il nous aide dans la prise en chorge des enfants
malnutris » Ntc-2-1-u-N-Bou-lDl-F-A-Ho48.rtf. Le même problème est abordé par un autre
personnel sanitaire de Tillabéri :

<< Par rapport aw dfficultés, il y'a le manque de produits dans les csi, le retard dans le
remboursement de la gratuité et le problème de comportement qui est lafeuille de route pour
les soins de sonté. Les infirmiers des urgences sont débordés, ils sont toujours sur les nerfs et
avec I'insffisance de personnel, le mauvais accueil intervient » Ntc-i-2-P-N-ouAlDt-M-A-Ho-
25.rff.

La pénurie humaine et matérielle est généralement compliquée par le recours tardif des
populations à la médecine moderne comme l'attestent un agent de santé du district rural de
Maradi et un autre de la commune urbaine de Tillabéri :

<< Les dfficultés sont surtout d'ordre matériel et humain (personnel). Il y a aussi l'ignorance
des populotions vis-à-vis de I'utilité des services de santé, c'est-à-dire que les gens ne
viennent pas immédiatement au centre quand ils sont malades » Nlc-2-1-R-N-F-MAL-IDI-M-A-HO-
43.rll;

<< Toutes les dfficultés sont liées à l'ignorance. Quand ils ont un molade, au lieu de I'amener
très tôt à la case de santé, ils le gardent jusqu'à ce que la maladie s'aggrove. Ils pré/èrent
utiliser d'abord les produits des vendeurs ambulants ou des guérisseurs traditionnels » tttc-t-
I -U-N-MBl-! Dl-F-A-HO47.rtf.

L'utilisation des services de santé, en dépit des multiples obstacles, connaît une progression
timide au niveau national. C'est ce que relève le coordonnateur national à travers ce
panorama:

<< Le taux d'utilisation des services de santé par les populations a relativement augmenté ces
dernières années (par exemple le taux d'utilisation au curatif est passé de 20% en 2005 à
46,20% en 2009) suite à I'amélioration de la couverture sanitaire (construction des cases de
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santé et transformation des cs en csi) . Mais cette utilisation reste encore faible. Le budget de

I'Etat nigérien alloué à la santé reste encore foible (environ 8o%, au lieu de l50Â prévu par les

chefs d'Etat à Abuja en 2006) » NtG-x,4-u-x-NYAlDl-M-A-Ho-24.rtf.

Les difficultés précédemment recensées influent inévitablement sur les rapports qui se nouent
entre prestataires de soins et patients.

La relation entîe personnels sanitaires et mcmbres des communoulés

Les relations qui se tissent entre agents de santé et usagers des services de santé sont fonction
des statuts des membres de la communauté et des circonstances, des conditions de travail des

agents, par exemple. Elles vont de l'animosité à l'entente en passant par diverses réactions de

compréhension et de tolérance mutuelle.

- « Inftrmier n'est pas gentil »

Les agents de santé sont présentés par certains enquêtés comme des personnes inhospitalières,
méprisantes et arrogantes. Cette attitude est particulièrement affichée à l'endroit des patients
démunis. Ainsi, pour ce leader communautaire :

<< Il n'y o pos de produits, pas d'agent accueillant et expérimenté, pas de solidarité entre
soignant et soigné, ilfaut aussi noter que aujourd'hui la santé n'est pas du coté des pauvres >>

Ntc-l-l-R-N€AY-lDl-M-A-CL-34.rtf. Cette perception négative concerne surtout les jeunes

prestataires de soins :

<< Je dirais que de nos jours, on constate que les agents de santé sont des jeunes et un jeune
n'agit pas toujours en responsable. Ce sont des agents qui ne sont pas patients à l'égard
notomment des patients. Et vous saÿez bien que quand on n'est pas patient, on ne peut pas
bien faire son travail surtout dans le domaine de la santé puisque quelqu'un qui est malade
est susceptible de vous insulter et vous, en tant qu'agent de santé vous devez savoir ÿous y
faire, avec la potience requise. Il y a même des agents de santé qui disent aux malades qu'il
n'est pas encore l'heure de commencer le travail et qu'il faut attendre. Alors ÿous ÿoyez que

cela n'est pos normal parce que comment un agent de santé peut-il resté sans rien faire
pendant qu'il a des malades qui parfois sont dans des cas d'urgence. Donc le comportement
des agents de santé de nos jours n'est pas du tout exemplaire compte tenu du fait que ça soit
des jeunes. (Jn agent de santé doit avoir au moins la quarantaine pour travailler comme il le
faut >> NtG-1-1-U-F-TON-lDt-M-A-cL-35.rtf. D'autres habitants mettent en doute la moralité de

quelques agents :

<< Une association de femme qui vient pour une simple visite, ils vont se demander ce que

veulent ces femmes. La sage femme sera réticente à les recevoir ou faire croire qu'elles sont
en train de faire une action policière, alors que s'ils font honnêtement leur travail, de quoi
auraient-ils peur ?

Ils seraientfiers qu'on sache ce qu'ils sont en train defaire, pour qu'onfasse leur publicité.
Mais parce qu'ils sont malhonnêtes, dés qu'ils voient une tierce personne, ils changent tout
de suite de comportement. C'estfini, ils abandonnent les malades » Nlc-l-1-u-N-ZON-FGD-M-A-
Cü-12.rff.

- La cordialité du personnel soignant
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L'image des agents de santé est parfois perçue positivement par les communautés dans toutes
les localités. Elle n'efface pas cependant les souvenirs amers de leurs prédécesseurs :

« Nos rapports avec les agents de santé sont satisfaisants depuis l'arrivée de notre nouÿeau
major Mais avant lui, on avait une femme qui était vrqiment mauvaise! » mc-t-l-R-N-KoH-tDI-
M-A-CL-37.rtf.

<< Vraiment les agents de santé nous accueillent bien, ÿous savez il y a des gens qui, quoi
qu'on leur fasse ils ne seront jamais satisfoits. Dans les années antérieures les femmes se
plaignaient d'une sage-femme, mois depuis qu'on I'a changée il n'y a plus de problème » Ntc-
2-l -P-F-KAF-l Dl -M -A-C L-32. rtf .

<< En dehors de l'absentéisme de l'ancien agent de santé il n'y a pas eu de problème entre la
population et l'agent de santé. Quand la dame qui a remplacé l'autre agent de santé était
venue nous ovons attiré son attention sur le fait qu'elle doit faire son travail comme ça se doit
et jusque là, elle s'occupe bien des patients. Quel que soit ce qu'elle fait comme travail anttre,
quand un patient se présente à la case de santé, elle le prend aussitôt en charge » Ntc-l-1-u-F-
M Bl -l Dl -F-A-C 8-56. rtf

- Ls compréhension et la tolérunce de la communauté

En dépit des multiples griefs des communautés à l'endroit du personnel sanitaire, celui-ci
bénéficie de circonstances atténuantes en raison de la noblesse de sa tâche et de ses difficiles
conditions de travail.

« Bon on peut dire que Ço va dans I'ensemble même si des cas se présentent où certains
malades se plaignent de I'attitude du personnel soignant. Et je crois que les malades et le
personnel soignant doivent faire des ffirts pour se supporter car ils sont appelés à être
ens emb I e » N IG-1 -1 -u-N-zoNl Dt-M -A-cL-27.ttt.

<< Je n'y vois pas de problème particulier à signaler Mais à ce niveau j'ai quelque chose à
dire: quand on est malade et qu'on se présente à l'hôpital, on doit se patienter parce qu'il
arrive par exemple qu'au moment où on se présente, l'agent de santé peut être occupé ou
peut-être même que sous l'ffit de la fotigue, il s'est endormi. Donc même si ce cas se
présente, le malade doit être serein, il ne doit pqs se mettre à critiquer l'agent de santé ou
l'insulter porce qu'il l'a trouvé endormi ou occuper par autre chose. Certes quand on est
malade c'est dfficile d'être patient mais les gens doivent s'effircer pour avoir un bon
comportement envers les agents de santé qui à mon avis sont des gens qui font de leur mieux
pour le bien être de la communauté » Nlc-i-i-u-N-zoN-tDt-M-A-cL-27.rtf.

Les rapports tantôt exécrables, tantôt cordiaux entre prestataires de soins et communautés
sont-ils influencés par l'information sanitaire ?

Les modes de transmission de I'information sanitaire

Les canaux à travers lesquels circule l'information sanitaire sont multiples. Ils vont des
médias modernes (radio, télévision) aux causeries interpersonnelles en passant par les centres
de santé et des formes traditionnelles de transmission de message (crieurs publics,
cérémonies). Plusieurs catégories d'acteurs (leaders religieux et coutumiers, relais
communautaires...) sont également mises à contribution et quelle que soit la localité

Tableau no10 : Principales sources d'informations sanitaires
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Source d'informations
sanitaires Péri-Urbain

Nbre olo Nbre ÿo Nbre o/o

Station Radio

Télévision

Brochures

Panneaux d'affichage

Annonces communautaires

Amis et parents

Ne sait pas

N'a aucune idée

17,3 25 9,2

1,5 1 0,4 1 0,4

179

4

0

1

38

13

33

4

65,8 177

1,5 3

0,0 2

0,4 0

14,0 32

4,8 10

12,1 47

202 74,3

4 1,5

0 0,0

3 1,1

33 12,1

4 1,5

558 68,4
11 1,3

2 0,2

4 0,5

103 12,6

27 3,3
105 12,9

6 0,7

65,1

1,1

0,7

0,0

11,8

3,7

TOTAL 272 100,0 272 100,0 272 100,0 816 100,0

Les avis des personnes interviewées étayent ces tendances.

<< L'information sanitqire est surtout obtenue à travers lq télévision et la radio. En effet, les
médias parlent beaucoup des maladies. Ils informent et en même temps ils sensibilisent les

gens.

Ici, c'est quand il y'a de nouvelles maladies qui s'annoncent que le major convoque une

réunion pour informer les gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui y assisre » Nlc-l-l-P-N-
OUA-l Dl-M-A-Cl-20. rtf .

<< Les gens obtiennent I'information sanitaire à travers la radio et parfois a travers les

causeries avec les ogents de santé qui ont les vraies informations. Il y a aussi les réunions au
centre de santé.

Quant à moi, chaque fois que l'occasion se présente, por exemple lors des baptêmes ou des

traÿaux de jardinage, je rassemble les femmes pour couser sur la santé.

Chaque trois (3) mois le csi organise des séances de formation. Chaque village à ses

représentants qui, à leur retour, informeront les villageois.
II y a aussi les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, où lors des

préventions contre les maladies qui sont des occasions ou les agents de santé rassemblent les
gens pour les sensibiliser » NIG-I -l -P-N-TON-| Dl-F-A-Cl-23. rtf.

<< Il y o la sensibilisation à traÿers les sketchs, les soirées culturelles, les rencontres avec les

communautés c'est tout cela. C'est tous ces dispositfs qu'il y a dans cette communauté ; pour
informer les gens, sensibiliser les gens àprendre conscience de cette question /à » ttlc-t-z-p-H-
OUA-l Dl -M-A-C B-59. rtf .

Tout cet arsenal reflète la stratégie de communication adoptée au niveau national et résumée

ainsi par le coordonnateur national :

<< L'information sanitaire est dffisée à travers plusieurs canoux : les services de santé

décentralisés, les comités de gestion et de santé, les radios communautaires, les animateurs
communoutaires, les relais communautaires, les média nationota.... » NIG-X4-U-X-NYA-ID|-M-A-
HO-24.r11.

L'information sanitaire, à travers ses divers canaux et acteurs, constitue une voie vers

l'encouragement et la mobilisation des communautés.

Les méthodes d'encouragement, de mobilisation et de soutien des communautés
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Pour amener les communautés à privilégier les centres de santé dans leur quête de soins,
plusieurs stratégies sont mises en æuvre. Elles portent sur f intensification de la
sensibilisation, l'adoption de meilleurs comportements par les agents de santé, la
distribution gratuite de produits divers (moustiquaires, aliments...).

<< Le travail de sensibilisation et I'accueil que nous réservons aux femmes qui viennent dans
le centre de sante encouragent celles-ci à recourir aux services de santé » NIG-2-1-U-N-SAB{DI-
F-A-Cl-14.rtf

« Beaucoup de choses les encouragent, il y a par exemple la distribution de noutitures aux
enfants. Les enfants apprécient beaucoup la farine qu'on leur distribue, ils la mangent et
pleurent quand ça monque. Je n'ai pas d'enfant mais c'est ce qui se passe dans le village.
Parfois quand les enfants commencent à pleurer leur mère est obligée d'aller en chercher
chez les voisins. Les femmes sont encouragées à aller accoucher dans les csi à travers lo
distribution de moustiquaires imprégnées. C'est ce qui encourage les gens, surtout les femmes
à fr é que nt er I e c s i » Ntc-i -i -R-N-KoHl Dt-F-A-cl-2l .rtf

<< Donc ffictivement en matière d'encouragement de la communauté ; nous aussi nous

faisons de notre mieux parce que en dehors des sensibilisotions, à chaque fois que les gens

viennent au csi, nous les sensibilisions ; nous les accueillons très bien et nous allons aussi
essayer de les comprendre nous sommes aussi patients vis-à-vis d'eux mois tout en leur
montrant que ce qu'ils font est une nécessité pour le bon fonctionnement du csi. Toujours
dans ce même sens nous faisons aussi des visites foraines pour approcher des communautés

avancées mais aussi pour gagner leur confiance >> NIG-1-î-P-N-ToN-lDl-F-A-HO-50.rtf.
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Les maladies les plus courantes dans les zones d'étude

Les maladies les plus courantes citées par les enquêtés et quelle que soit la localité sont, dans

l'ordre décroissant, le paludisme, la fièvre, la dianhée, les vomissements des enfants, les

problèmes respiratoires, etc.
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Figure nol2 z Les maladies les plus courantes dans les zones d'étude
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Ces résultats, issus des questionnaires, sont corroborés par les réactions des répondants lors

des entretiens :

<< Les maladies les plus courantes sont le paludisme, les infections respiratoires, la diarrhée,
la malnutrition, les infections orl, les infections bucco-dentaires, les conjonctivites, les

pl ai e s » NtG-2-l -P-N€ABI Dl-F-A-ct-l 6.rtf .

« Ce sont surtout le poludisme, la diarrhée, l'hypertension, le diabète, l'ulcère et les

vomissements qui sont les cas de maladies les plus courantes de nos jours» NIG-I-î-R-N-zoN-

lDl-M-A-CL-36.rtf.

<< En plus du paludisme il y a beaucoup d'autres maladies comme le rhume, la diarrhée qui

t ue fac i I e m e nt >» Nlc -2-l -R-N §AB-l Dl -M -A-c L-33.

<< Pour le moment les maladies les plus courantes sont le paludisme et le rhume. Mais il y'a
d'autres cas rares qui se présentent, il s'agit des traumatismes, des infections de Ia peau, la
diarrhée et les affections orl. Cependant, le cas le plus fréquent est le paludisme » Ntc-i-î-U-N-
M B!-! Dl-F-A-HO.{7.rtf
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« lci à tondikiwindi les maladies les plus courantes sont surtout le paludisme, les affections
respiratoires, les affections urinaires, les anémies, les conjonctivites, les affections
dermatologiques et bucco-dentaires et les affections gynéco-obstétricales » Nlc-l-'l-P-N-TON-
lDl-F-A-HO-50.rtf

Les causes et lesfacteurs des maladies

Les principales maladies énumérées par les enquêtés sont dues essentiellement à certains
vecteurs comme les moustiques pour le paludisme, au climat (affections respiratoires) mais
surtout à l'inobservance des règles d'hygiène alimentaire et environnementale. La pauvreté
vient renforcer tous ces phénomènes.

« Ces dffirentes maladies ont pour couse le mqnque d'hygiène alimentaire et
environnementale et la négligence. Le paludisme par exemple est cause par les piqures des

moustiques or les moustiques se développent dans des endroits insalubres. La négligence
c'est lefait que les mères ne prennent pas soins de protéger leurs enfants contre les piqures
des moustiques. Les diaruhées et les vomissements sont couses par des aliments sales ou
infectés par les mouches. Mais de fois, pendant leur dentition les enfants font la diaruhée et le
v omis s ement » Ntc-z-1-u-N-sAB-lDI-F-A-cl-l 4.rtf.

<<C'est le manque d'hygiène. Le poludisme et les diaruhées, c'est surtout le manque d'hygiène
puisque par exemple au quartier bagalam là c'est là où il a déclenché les gastroentériques de
2003 et même en 2006 on o eu une épidémie de gastroentérique à maradi. Les dermatoses
aussi, c'est le manque d'hygiène comme ce sont des maladies infectieuses, dès que ça attaque
une personne son entourage a le risque d'être infecté. En période de poussière c'est les
pneumonies. La rougeole aussi c'est selon les saisons et surtout à Maradi où on a des faibles
taux de vaccination. En pev de routine avancée, on amène les équipes dans les quartiers mais
les femmes n'ont pas le temps de sortir et d'amener leurs enfants NIG-2-I-u-N-Bou-tDl-F-A-Ho-
48.rtf.

<< Les principaux facteurs à l'origine de ces maladies sont la pauvreté, la négligence et
l' i gnor anc e » NIG-2-2-U-N-MAR-I Dt-F-A-HO-52.rtf .

Des considérations moins scientifiques sont également avancées pour expliquer l'origine des
maladies:

« Les gens sont victimes du palu en période de culture pluviale. Dans le passé, nous
considérions que le palu attoquait deux catégories de personnes à des périodes distinctes: les
gens de teint noir au stade de grenaison et les gens de teint plus clair en sont victimes quand
les grains deviennent blancs et presque prêts à être consommés. Mais de nos jours on nous

fait comprendre que le palu est dû à la piqure des moustiques. C'est pourquoi on nous
conseille de prendre de la nivaquine une fois par semaine et ce dès que la saison des pluies
s' intaille pour pouvoir éviter le paludisme )) Nlc-l -i -U-F-ToN-lDl-M-A-cL-35.rtf.

Les groupes les plus touchés

Les groupes les plus affectés sont, selon la quasi-totalité des enquêtés, les enfants, les femmes
et les personnes âgées même si tout le monde est concerné.
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« Là il faut dire que personne n'est épargné seulement ce sont les enfants et les femmes qui
s ont I e s plus t ouché s » NIG-I -1 -P-N§OU-I DI-M-A-CL-38.rtf .

<< Les moladies touchent les enfants et les adultes mois les enfants sont les plus touchés par
ce s différente s maladies » NtG-2-1 -U-N€AB-!Dl-F-A-cl-1 4.rtf.

<< Ce sont les enfants qui sont les plus affectés, ensuite les femmes et les vieillards » Ntc-2-l-R-
N-MAL-l Dl-M-A-CL-29.rtf .

Ces informations sont confirmées par les réponses des questionnaires relatives aux problèmes

de santé courants chez ces groupes.

Tableau noll : Problèmes courants de santé chez les femmes selon le milieu de résidence

MilieuProblèmes courants
de santé

Total
Urbain Péri-Urbain Rura!
Nbre o/o% Nbre o,to Nbre %

Fièvre
Paludisme
Douleurs au bas-ventre 132
Anémie 94
Diabète 19
Hypertension 74
Perte de poids 9

89
153

123
2

33,0
56,7
48,9
34,8
7,0
27,4
3,3
45,6
0,7

106
186
185
66
12
96
13
139
2
10

39,1
68,6
68,3
24,4
4,4
35,4
4,8
51,3
0,7
3,7

105
187
168
92
20
85
4
141
1

10

38,6
68,8
61,8
33,8
7,4
31,3
1,5
51,8
0,4
3,7

300
526
485
252
51

255
26
403
5
35

36,9
64,7
59,7
31,0
6,3
31,4
3,2
49,6
0,6
4,3

Autre
Aucun
Ne sait pas 15 5,6
Total 270 100,0 271 100.0 272 100.0 813 100,0

Tableau no12 : Problèmes courants de santé chez les enfants

Problèmes courants
de santé Urbain Péri-Urbain Rural

Total

Nbre o/o Nbre % Nbre Yo
o/o

Fièvrc
Paludisme

Anémie
Maux de ventre 37

Problèmesrespiratoires 103

Dianhée 128
Vomr.ssemenfs 133

Matnutition 45
Matadies de la peau 23
Autrc 66

150
231
13

55,4
85,2
4,8
13,7
38,0
47,2
49,1

16,6
8,5
24,4

137
245
19
75
122
201
204
46
68
62
0

50,4
90,1
7,0
27,6
44,9
73,9
75,0
16,9
25,0
22,8
0,0

143
234
16
94
120
202
199
41
49
44
3

52,6
86,0
5,9
34,6
44,1

74,3
73,2
15,1

18,0
16,2
1,1

430
710
48
206
345

531

536
132
140
172

52,8
87,1

5,9
25,3
42,3
65,2
65,8
16,2
17,2
21,1

Ne saif pas 0 0,0 3 0,4

TOTAL 271 100,0 272 100,0 272 100.0 8{5 100,0
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Tableau no13 : Problèmes courants de santé chez les personnes âgées

Milieu
Problèmes
courants de santé

Total
Urbain Péri-Urbain Rural
Nbre olto Nbre o/o Nbre % Nbre o,to

Sévèreaffaiblissement 107
Problèmes oculaires 147

Fièvre
Paludisme

Arthrite
Problèmes
respiratoires
Dépression
Diabète
Hypertension
Perte de poids
Autre
Aucun
Ne sait oas

43
63

15,8
23,2
39,3
54,0
30,9

18,8

2,9
21,0
43,8
9,2
40,1
0,4
2,6

60
84
126
190
105

102

3
42
104
10
100
0
4

22,1
30,9
46,3
69,9
38,6

37,5

1,1
15,4
38,2
3,7
36,8
0,0
1,5

60
84
126
190
105

102

3
42
104
10
100
0
4

22,1
30,9
46,3
69,9
38,6

37,5

1,1
15,4
38,2
3,7
36,8
0,0
1,5

20,0
28,3
44,0
64,6
36,0

31,3

1,7
17,3
40,1
5,5
37,9
0,1
1,8

163
231
359
527
294

255

14
141
327
45
309
1

15

84

51

I
57
119
25
109
1

7

Total 272 100,0 272 100,0 272 100,0 816 100,0
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Attentes des communautés et raisons de quête de la santé

Ce chapitre retrace les diverses motivations et attentes qui favorisent la fréquentation des

centres de santé. Ces attentes se déclinent sous une multitude de formes. Elles vont de

l'implication effective des communautés à la prise de décisions à l'amélioration des

ressources humaines dans les services de santé en passant par la foumiture en médicaments,
en équipements et en infrastructures sanitaires. Les raisons qui justifient la fréquentation des

centres de soins de même que des indications qui ressortissent la satisfaction des patients y
sont également évoquées.

Attentes des pop ulations

La figure ci-dessus dresse la liste des attentes des populations. Les fréquences des réponses
varient de 1,3 à 74,5yo. Les attentes les plus importantes sont les médicaments et autres
produits médicaux, les personnels de santé, les structures, les soins gratuits, la sensibilisation
sur la prévention des maladies, les soins de santé aux personnes âgées, la vaccination des

enfants de moins de 5 ans. Le tableau 1 (en annexes) donne les détails des réponses « autres »
qui enregistrent une fréquence de20,3oÂ.

AUTRE

NE SATT PAS

Re(ouvrenrent deÉ coûts

tormation d* volontdres conrmuneutaires de la santé

Soinsprénatals

Vaccination des errfants de nroins de cinq ans

Soforsde senté aux personnes âgées

Sensibilisaüon sur la prévantion des maladies

Soirrsgratuits

Structure senitàie

Personnel de santé / manceuvres

Médicaments et autres produits médicaux

1,3

L,7

20,3

2L,3

13,1

L5,7

25,O

25,0

39,2

41,3

f igure no l3 : Synthèse des attentes des communautés

L'extrait d'entretien ci-dessous résume en quelque sorte les attentes des populations :

« Nous voulons qu'on augmente le personnel, les infrastructures et les médicaments dans

tous les centres de santé parce que c'est là tout le problème.
n"6: nos attentes, c'est de s'occuper des agents de santé, les mettre dans des conditions en

dotant les centres des infrastructures adéquates. Les nantis et l'Etat doivent nous aider à le
faire.

30 40 50 60 70

%
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no5 : qu'on aide les agents de santé pour qu'ils fassent leur travail. Qu'on construise d'autres
centres de santé pour couvrir les besoins de la population ». Nlc-2-1-U-F-DAN-FGD-F-A-GM-O4.rtf

- Demande d'implication des populations aux processus décisionnels

La demande d'implication des populations aux processus décisionnels apparaît de

façon assez prégnante parmi les attentes des populations.

« Tout ce qu'il y a qu'on pense à nous. A chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on nous
implique, ensemble nous allons travailler. C'est notre ÿæu, notre souhait.

no4 : même moi, c'est comme elle a dit. De lafaçon dont ils nous impliquent dons leur travail,
il faut qu'ils continuent à nous associer pour la bonne marche des services. Il faut qu'ils
pensent à nous dès qu'il y a quelque chose àfaire pour améliorer les prestations des services
de santé ». NIG-2-1 -U-F-DAN-FGD-F-A-GM-O4.rtf

La prise de conscience et le changement de comportements (de la part des agents de

santé s'entend !) constituent également une préoccupation des patients.

« Les personnels de santé doivent changer ou diminuer leurs attitudes )). Nlc-l-l-R-N-ZON-FGD-
F-Y-CM-10.rtf

La généralisation du régime des faveurs au profit de certains usagers des centres de

soins, riches en ressources relationnelles, demeure une constante de la relation thérapeutique,
qui a toujours été décriée à la fois par les patients et d'autres observateurs: société civile,
chercheurs, bailleurs de fonds (Hours, 1986; Mebtoul, 2001 ; Olivier de Sardan J.P.,2002;
Jaffré et Olivier de Sardan, 2003 ; Vidal L., Fall A. S. et Gadou D.,2005).

« Que le personnel de santé ne considère pqs qu'Ltn tel est pquÿre et qu'un tel est riche.

Quelle que soit la personne qui vient, il faut bien l'accueillir et montrer lui que vous êtes vous

de la même famille ». Ntc-1-1-R-N-ZoN-FGD-F-Y-cM-1o.rtf

« Une prise de conscience, c'est tout. Un changement de comportement et un suivi. Il ne faut
pqs que ce soit un service de parents, amis et connaissances qui sont intouchables )). NIG-I-1-
U-N-ZON-FGD-M-A-CM-l 2. rtf

Les médicaments occupent une place centrale dans l'expression des besoins et attentes

de la communauté.

- Attentes de la Communauté en médicaments

L'une des attentes exprimée de façon récurrente par les populations a trait à la
disponibilité des médicaments et à leur accessibilité. La disponibilité des médicaments et, plus
globalement des moyens de fonctionnement, est ressortie aussi corlme un gage de bonne prise
en charge des malades et de leurs pathologies. L'examen de la figure 1 montre que les
médicaments et autres produits médicaux représentent 74,5yo des besoins et attentes des

répondants.

« Ce qu'il faut améliorer ce sont les, médicaments. S'il n'y a pas assez de bons
m é di c am e n/§ )) N I G -1 -1 -R-N -zO N -FG D-F-Y-CM-1 O. rtf
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« C'est surtout des médicaments que nous voulons. Qu'on nous augment beaucoup parce que

ça ne sffit pas. Puisque si maintenant tu es parti au centre de santé tu n'as pas eu de

médicaments tu sais que ce n'est pas bien. Donc ; nous voulons que vous nous augmentiez les

médicaments. Pour que nous puissions nous sentir bien » NIG-I-1-P-F-TON-FGD-M-Y-CM-08.rtf

« Qu'on nous envoie aussi des médicaments. Puisque des fois tu entends quelqu'un ÿenir
payer son argent mais n'est pas bien traité. J'ai l'habitude d'entendre des agents de santé

dire qu'il ne leur plaisait pas de voir celui qui a payé son argent et à qui on prescrit une

ordonnance. On te prescrit une ordonnance tu pars encore payer des produils ». NIG-I-î-P-N-
SOU -FG D-F-A-CM -09. rtf

« Le médicament est des fois même introuvable ici, il faut qu'on envoie à Niamey. Donc, de ce

côté nous voulons un bon ravitaillement en médicaments. Si on nous dit que le produit n'est là
il faut Tillabéry, tu vois ce n'est pas bon. Même avant-hier, il a fallu Tillabéry pour avoir le
produit. Ici on I'a cherché partout on l'o pas eu ni à al pharmacie ni au centre de santé ».
NIG-1 -1 -P-N-SOU-FGD-F-A-CM-09.rtf

« Que l'état pense à nous et nous appuient en médicaments et nous soigne bien. Il y a certains
qui meurent à la maison sans être au centre de santé parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quand
tu amènes un malade, même si il meurt tu vos payer 5000 F d'hospitalisation alors que tu
n'as même as de quoi payer l'ordonnonce ». NIG-I-1-R-F€AD-FGD-M-A-cM-11.rtf

L'approvisionnement des centres de soins en équipements et en infrastructures constitue une
préoccupation des communautés, une préoccupation exprimée sous forme d'attentes.

- Attentes de la Communauté en équipements et en infrastructures

Les moyens de fonctionnement concernent en premier lieu la disponibilité
d'infrastructures comme les bâtiments et de matériels (équipements sanitaires).

« Il faudr ait é gal e me nt un é quipeme nt adé quat ». Nlc-l -1 -U-N-ZON-FGD-M-A-GM-1 2.rtf

« Moi, je dis équipements sanitaires qui puissent les aider. Les agents de santé savent avec

matériels soigner les malades sons moyens. Il sait comment I'aider. Ce qui est de ses moyens
Et les membres de la communauté apportent ce qui est de leurs moyens et ils se complètent ».

NIG-I-r-R-F-SÂD-FGD-M-A-CM-I l.rtf

« Mais il ya d'augmentation qu'on doit amener. Puisque tu vois, tu vois tondikiwindi n'est
pas ici. Si on nous construit notre propre centre de santé, nous voulons. Parce que tu vois
depuis le matin si certains partent, ils ne reviennent pas avant la prière de l4heures. Des fois
c'est jusqu'à la prière de I6 heures et de fois c'est au delà. Surtout si la maladie est avancée.

Et defois ilfaut qu'on quitte dès I'aube mais on souffre avant de l'avoir. Tuvas trouver des

gens là bas de tel sort que tu ne sais même où t'arrêter .tu peux rester débout du petit matin
jusqu'à lSheures avant d'être soigné donc, si on a eu ça dans notre village c'est bien. C'est
bien mais nous voulons qu'on notts augmente pour que notre santé aille de I'avant ». NtG-1-1-
P-F-TON-FGD-M-Y-CM-08. rtf

39,20Â des personnes interrogées estiment que la construction des centres de santé est

nécessaire pour désenclaver certaines zones et par conséquent faciliter l'accessibilité physique
aux soins.
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« S'il y a un centre de santé tous les environs viennent ici. Tu vois les habitants de ce côté
c'est dans une charrette avant d'aller à tondikiwindi la personne vo se sentir mal avant
d'orriver là bas il vo soffiir. S'il y a ici un centre de santé, ils viennent directement ici. Vous

pouvez nous augmenter des ombulances le temps que le centre de santé soit construit chez
nous. Qu'on nous augmente et le soulagement se concrétise )). Nlc-1-1-P-F-TON-FGD-M-Y-CM-
08.rtf

« Nous voudrions qu'on nous construise d'autres centres de santé ou d'autres salles au
niveau du CSL Qu'on nous augmente également le matériel de travail »Nlc-2-1-U-F-DAN-FGD-F-
A-CM-04.rtf

« Il n'y a pas de bonne santé. Il n'y a pas suffisamment de salles et de lits d'hospitalisation,
c'est pourquoi on le libère très vite. Donc, qu'il ait d'amélioration à ce niveau aussi.». Nlc-l-
1 -R-N -ZON-FG D-F-Y-CM-i 0.rtf

« Nous voulons qu'on nous construise des maternités équipées ». Nlc-2-1-U-F-DAN-FGD-F-A-cM-
04.rtf

« Moi l'appel que je lance est d'abord relatif aux pavillons. Les pavillons sont insffisants.
Notre hôpital doit aussi être équipé en infrastructures et médicaments puisque même de la
région de Zinder les gens fréquentent cet hôpital )). NIG-2-'I-U-N€AB-FGD-M-A-CM-O1.rtf

« Qu'on oit plus d'ambulances ». Nlc-i-i-R-N-zoN-FGD-F-y-cM-io.rtf

« Qu'on nous construise des maternités équipées ». NIG-2-i-U-F-DAN-FGD-F-A-CM-04.rtf

Au delà des infrastructures sanitaires, les infrastructures routières influent, selon leur
disponibilité, de façon positive ou négative sur les prestations de soins de santé. Au Niger,
c'est leur insuffisance qui préoccupe le plus les usagers de manière générale. C'est ainsi que

des appels sont souvent lancés au gouvernement pour pallier cette contrainte majeure.

« Nous voulons avoir une route qui va nous faciliter d'évacuer le plus possible nos malades
sur Maradi. C'est notre plus grand problème ». Ntc-2-1-P-F-KAF-FGD-M-A-cM-o2.rtf

Les sollicitations et les doléances des populations concernent également la dotation des

structures sanitaires en personnel qualifié et en nombre suffisant.

- Attentes de la communauté en ressources humaines

L'amélioration des moyens de fonctionnement implique pour les acteurs sociaux une hausse

en quantité et en qualité des ressources humaines qui font bien souvent défaut dans les
structures sanitaires.

L'allocation de centres en personnel suffisant demeure en effet la préoccupation des 4l,3yo
des personnes répondantes.

« Ilfaudrait également un équipement adéquat et un personnel très bienformé ». Nlc-l-1-u-N-
ZON-FGD-M-A-CM-1 2. rtf

Il faudrait également un équipement adéquat et un personnel très bien formé. Un personnel
en nombre sffisant et en qualité )). Nlc-î-1-U-N-ZON-FGD-M-A-CM-12.rtf
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« Mon souhait c'est augmenter les agents de santé puisque souvent dans les centres de santé,

I e s age nt s s ont ins ffi s ant s ». NIG-2-1 -u-F-DAN-FGD-F-A-cM-04.rtf

« Oui ! Mais je veux qu'on augmente au personnel de santé. Vous pouvez les augmenter pour
qu'ils trovaillent porce que un peu plus tard quand la saison des pluies est installée et que

vous partez on vous met en rang. L'agent ne soit as ce qu'il foit )). NIG-1-1-P-F-TON-FGD-M-Y-CM-
08.rtf

« Nous allons demander qu'on nous augmente des agents de santé puisqu'il se peut que tout
ce que nous disons d'eux c'est porce qu'ils ne sont pas nombreux. Des fois tu entends certains
disent qu'ils sont débout depuis le matin et au trovail jusqu'à 20h ; et quand une personne est

fatiguée, elle s'énerve vite. Tant qu'une personne est fatiguée elle s'énerve vite. Donc, nous

voulons qu'on nous augmente des agents de santé à ceux qu'il ya déjà ». NIG-1-1-P-N§OU-FGD-
F-A-CM-09.rtf

« Un personnel en nombre suffisant et en qualité )). Nlc-{-1-U-N-ZON-FGD-M-A-GM-12.rtf

« Mon souhait c'est augmenter les agents de sonté puisque souvent dans les centres de santé,

I e s agent s s ont ins ffi s ants ». NIG-2-1 -U-F-DAN-FGD-F-A-CM-04.rtf

« Qu'on qugmente le nombre d'in/irmiers et la quantité de médicaments. Tout notre problème
c'est I'insffisance d'agents de santé. Si les qgents de santé sont nombreux on n'aurait pas de

pr obl ème s ». Nrc-l -l -p-N-sou-FG D-F-A-cM-09.rtf

La présence au sein des centres de soins de nombreux personnels auxiliaires inquiètent
certains usagers. C'est le cas des matrones dont l'âge souvent avancé est perçu cofitme une

entrave à une bonne offre de soins.

« Nous ovons besoin de matrones et on doit aussi remplacer les agents qui sont ôgées, qui ont
de problème de viewc n. NIG-2-1 -P-F-KAF-FGD-F-Y-CM-05.rtf

Au même moment, certains suggèrent une gratification conséquente de ces personnels
(cas des femmes-relais) afin de les motiver et conséquemment améliorer l'offre de soins :

« Il faut aussi penser aux femmes relais même si c'est de quoi acheter la cola qu'on leur
donne ». Nlc-2-1 -U-F-DAN-FGD-F-A-CM-04.rtf

En milieu rural comme en milieu urbain, la question de l'accessibilité physique des centres de

soins demeure toujours une préoccupation pour les usagers dans toute leur diversité (Jaffré et
Olivier de Sardan, 2003). Du fait de la faible couverture sanitaire en milieu rural, les usagers
(malades et accompagnants) parcourent d'assez longues distances (allant de 5 à 30 km, voire
plus) pour accéder un centre de soins (CSI, CHR, etc.). Ces distances sont parcourues grâce à

des moyens de transport parfois rudimentaires (charrettes, à pied, etc.).

Dans les cenkes urbains, le problème se pose avec moins d'acuité. Toutefois, la croissance

urbaine qui prend de plus en plus de l'ampleur rallonge progressivement les distances entre

les domiciles et les centres de soins et suppose généralement le recours aux moyens de

transport payants (tæris, taxis-motos, etc.). Ces frais de transport renchérissent à leur tour les

coûts de santé.
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« Lo seule chose que j'ai à ajouter c'est concernant le CSI et l'hôpital, le CSI est loin, si on
peut avoir ne serait-ce qu'une ombulance pour les urgences ça pourrait nous alléger les
souffrances. Vous saÿez même en cas d'urgence si on amène la personne à l'hôpital on le
renvoie au CSI. On a aussi besoin de l'aide des agents de santé, qu'ils nous facilitent I'accès
aux s o ins ». NIG-2-1 -R-N-MAY-FGD-M-Y-CM-06.rtf

Les agents de santé sont à tort ou à raison accusés de ne pas respecter les règles de bienséance
dans lesquelles ils ont été pourtant socialement moulés. Ce non respect des règles de
bienséance se traduit généralement par le « mauvais accueil >>, une entorse faite à la
déontologie du soignant pourtant soumis au serment d'Hippocrate.

« Qu'ils accueillent et s'intéressent aux malades quand ils viennenl)). NIG-î-l-R-N-ZON-FGD-F-
Y-CM-10.rtf

« Et encore qu'on ne gronde pas ceux qui viennent du village pqrce qu'ils sont sales )). NIG-I-
I -R-N -ZON -FG D-F-Y-C M -i 0. rtf

« Que le personnel de sonté cesse de gronder les malade,s )) Nlc-1-1-R-N-ZON-FGD-F-Y-CM-1o.rtf

« Qu'ils accueillent et s'intéressent aîN malades quand ils viennenl )). NIG-I-1-R-N-ZON-FGD-F-
Y-GM-10.rtf

« Nous voulons que I'accueil soit amélioré car les gens grognent un peu pour cet aspect. Tu
sais les gens sont exigeants, surtout les analphabètes ». Nlc-2-1-U-N-MAR--IDl-M-A-cM-64.rtf

Le paradigme pastorien et techniciste mis au cæur de la relation thérapeutique néglige sinon
occulte le facteur humain : l'action médicale centrée uniquement sur la maladie et le malade
(Dujardin, 2003). Or, le patient recherche surtout l'établissement avec les soignants d'une
relation empathique (Moussa Abdallah, 2002). Pour y parvenir, certains enquêtés préconisent
un choix méthodique dans le recrutement des agents de santé.

« Qu'on les remplace, qu'on nous amène des meilleurs, des agents qui prennent bien soin des

malades. Les sages-femmes doivent bien s'occuper des femmes qui viennent accoucher car
elles aussi (es sages-femmes) elles sont des femmes, elles accouchent et elles ne peuvent pas
accoucher s ans l' aide de quelqu' un ». NtG-2-i -p-F-KAF-FGD-F-Y-cM-o5.rtf

A travers ces attentes, on perçoit en filigrane, un besoin d'équité et de justice sociale qui
sont pas des valeurs toujours portées et défendues dans l'espace médical (Ridde, 2007).

Il ressort des entretiens et des focus group que la condescendance teintée de mépris
qu'affichent certains soignants vis-à-vis des patients issus de la campagne n'est pas sans

conséquence sur la relation de soins :

« Ce que j'ajoute à ce qu'elle a dit est de demander de diminuer le coût du service. Desfois
même si la personne ÿa mourir tu ne vas pos ou centre de santé si tu n'as pas cet argent. De
plus qu'ils diminuent à leur comportement face aux malades. Vous dites que la personne est
sale et est ÿenue de la campagne et on a duré sans l'omener aux soins. Il se peut que c'est la
distance ils disent qu'ils ne le touchent parce qu'ils ont sales et ce pourtont leur travail et ils
sont là pour ço. Obligatoirement, tu dois le faire. Ne les sous estimez pas parce que les
malades sont comme ÿous qui souffrent. Il faut les accueillir à bras ouverts porce que c'est
t on tr av ail ». N IG-l -1 -R-N-ZON-FG D-F-Y-CM-1 O. rtf
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Pour transcender cette difficulté, quelques enquêtés recornmandent la patience cofltme une

vertu que le soignant doit cultiver en tout lieu et en tout moment :

« Il doit être patient parce que face aux inquiétudes des peuples vraiment si il n ya pas la
patience, c'est la patience qui compte. Tant qu'un médecin n'est pos patient vraiment, il ne

peut pas tenir oui ». NIG-2-1-U-N-SAB-FGD-M-Y-CM-03.rtf

La faiblesse ou le manque de formation justifient, selon d'autres enquêtés, le non respect des

règles déontologiques :

<< C'est un manque de formation, c'est de leur foire montrer la déontologie de leur travail.
Moi je trouve que c'est en quelque sorte ce qui manque. Ils n'ont pas une certaine initiation
comment accueillir un patient, comment accueillir un patient, comment le traiter et seulement
avec laformation, pensant que aÿec laformation on seulement se soigner. En tont que malade
on ÿa seulement le soigner. Mais ce n'est pas comme çà. Un hypertendu par exemple, n'est ce

pas ? Est ce que lui qui ne veut pas vraiment des choses que très facilement qui vont l'énerver
n'est ce pas? Quelqu'un qui vient avec une hypertension 17-18 est ce que si quelqu'un le
maltraite sur le champ qu'est ce qu'il peut envisager ? Je vous laisse conclure au nom de

dieu. Donc moi je trouve que ce qui manque c'est une certaine formation, une certaine

formation parce qu'il ya vraiment ce problème là )). Nlc-2-1-U-N-SAB-FGD-M-Y-CM-O3.rtf

« Il faut qu'il y ait une formation de qualité, surtout la rigueur dans le travail et la
sensibilisation » Ntc-{-t -u-N-zoN-FcD-M-A-cM-12.rtf

Ce comportement tant décrié des agents en appelle, selon de nombreux répondants, à la prise
de sanctions appropriées :

« Si j'étais parmi les responsables de la santé, en un mois je ferais portir beaucoup d'entre
eux. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sens casser des æufs. Parce que la
valorisation des services de santé me tient à cæur. Laforce d'un pays c'est sa population et

celle -ci doit avoir une bonne santé.

Quand la population est malade, quoi qu'on face on ne peut pas aÿancer. C'est vrai il y a
beaucoup de secteurs à développer, mais la santé est prioritaire.
Là, il faut vraiment sanctionner qui que ça soit ». NIG-I-1-U-N-ZON-FGD-M-A-GM-12.rtf

« Et aussi remplacer les agents qui ont de problème oÿec lo communauté. Il y a des soges-

femmes qui, pour te faire ignorer la douleur pendant le travail elles détournent ton attention
en te causant par exemple en te demandant le nom que tu veux que ton enfant porte, elles te
posent le téléphone sur I'oreille. Vous saÿez l'accouchement est une question de vie ou de

mort. Quand I'agent accueille bien les patients il reçoit beaucoup de cadeaux de leur part,
surtout les gens de la brous^ÿe )). Nlc-2-1-P-F-KAF-FGD-F-Y-cM-05.rtf

La gratuité des soins ou la baisse des coûts de santé, la construction des infrastructures
sociaux (routes, écoles, mufuelles de santé, etc.) constituent une autre catégorie d'attentes
manifestées par les communautés.
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- Autres attentes des populations

La gratuité des soins accordée aux femmes en âge de procréer et aux enfants a investi les
mæurs et les habitudes thérapeutiques des communautés. En amont de cette gratuité
demandée à cor et à cri, les acteurs sociaux ont conscience que le problème de la rareté de
moyens de prise en charge de la santé mérite d'être résolu.

« Notre attente c'est de demander à l'état de mettre les moyens nécessaires pour faire
fonctionner les services de santé, pour améliorer les prestations.Que l'état s'occupe des
enfants, qu'il continue la gratuité des soins. Qu'on s'occupe également des femmes (rire du
groupe) puisqu'ils disent qu'on est presque les mêmes. Donc qu'on s'occttpe de nous )) Nlc-2-
1 -U-F-DAN-FG D-F-A-CM-04.rtf

« Nos enfants doivent être bien pris en charge, même après le départ de celui qui a initié la
gratuité. L'ex président Tandja. Cet homme est un grand homme )) Nlc-2-1-U-N-MAR--IDI-M-A-
CM-64.rtf

« Vraiment, elles ont tout dit, mais je voudrai qu'on s'occupe d'avantage des enfants et des

femme s » Nrc-2-1 -u-F-DAN-FGD-F-A-cM-04.rtf

Ce sont 32,8yo des enquêtés qui ont sollicité la gratuité des soins (Cf. figure l).

Des revendications d'ordre politique filtrent aussi des attentes des populations. A
Madarounfa, un district enclavé, malgré sa proximité d'avec la région de Maradi, c'est une
demande de toutes sortes d'infrastructures qui est adressée aux décideurs par l'entremise des
équipes d'enquête :

« Nous aÿons besoin de route, de ronds-points, des autorités qui vont faire prospérer
Madarounfa, nous voulons que notre pays puisse consommer sa propre électricité. Nous
aÿons besoin des responsables avec qui nous pouÿons collaborer. Nous oÿons besoin d'un
complexe scolaire franco-arabe (collège - lycée), des marabouts qui pourraient chasser les
génies car au collège chaque jour il y q un nombre important de jeunes qui tombent parce
qu'elles sont possédées por des génies. Notre école a besoin d'être réaménagée )). NIG-2-I-P-F-
KAF-FG D-F-Y-CM-05. rtf

« On a élu un nouÿeau président de la république, donc qu'il respecte ses engagements, qu'il
nous fasse des routes allant de Madarounfo à Marqdi et de Madarounfa à jibia Q'{igeria).
Madarounfa est vaste, on o une sous-préfecture, une gendarmerie, une justice, une inspection,
... c'est le goudron seulement qui nous manque. Pour lo grâce d'Allah qu'on nous fasse des
routes. C'est tout ce qui nous manque ». NtG-2-1-P-F-KAF-FGD-F-Y-GM-o5.rtf

Dans le même ordre d'idées, les coûts des différentes prestations de santé constituent un
obstacle non moins important à la fréquentation des centres de soins. La pauweté des
ménages est notamment évoquée avec beaucoup d'insistance pour solliciter de l'Etat une
exemption du paiement des soins sinon une baisse des tarifs y afférents. Les populations,
confrontées aux incompressibles problèmes de survie quotidienne, disposent de possibilités
limitées pour faire face aux charges de santé.

« Quand tu pars au centre de santé même si tu pars ce soir demain matin tu vas payer 5000f
de frois d'hospitolisation. Et tu n'as même pas qui te donner à manger forcement ilfout qu'on
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amène du manger de la maison. Et si c'est proche de toi c'est déjà bien ». NIG-I-I-R-F§AD-
FGD-M-A-CM-î1.rtf

« C'est la pauvreté c'est la pauvreté quifait nous rencontrons certaines dfficultés. Que notre
cris de cæur soi entendu. Que les responsables entendent et parlent aux agents se santé. En
tout cas, c'est ce que je voie ou bien ce n'est pas ça ? » Nlc-1-1-P-N§OU-FGD-F-A-CM-09.rtf

« Que les agents de santé fassent la dffirence entre les gens du village et ceux de la ville et
nous fassent. Des fois les agents de santé savent bien que le malade ne va pas survivre mais
prescrivent des ordonnances. Chaque jour tu ÿas poyer des ordonnances. Alors que même si
la personne meurt on ne restitue pas les frais d'ordonnances. Certains nous insultent et nous
disent qu'ils ne prennent les ordonnqnces. Celui qui n'a pas à manger qui doit payer des

ordonnances de 200,3000, de fois de 5000f voire 10000f, c'est un problème ». Ntc-1-1-R-F-sAD-
FGD-M-A-CM-11.rtf

La mise en place d'une caisse communautaire, qui fait office d'une mutuelle de santé, serait à
même de juguler l'épineux problème du financement de la santé par les populations :

« Nous préconisons une caisse communautaire.
Si on demandait aux fonctionnaires de la région un prélèÿement de 200f ou même l00f sur
leur salaire à chaque fin de mois, c'est beaucoup d'argent.
Cet argent peut être placé dans une banque avec un suivi permanent et honnête. Et peut servir
à couvrir les dépenses du district. Ce prélèvement pourrait soulager les gens et l'état
ëgalement. L'apport qu'on aura de l'extérieur ne sera qu'une contribution ». NIG-1-i-U-N-ZON-
FGD-M-A-CM-12.rtf

Les communautés ne se sont pas contentées d'exprimer seulement des doléances pour
l'amélioration de leur accès aux soins. Elles se proposent aussi d'apporter leur pierre à

l'édifice. L'entretien des structures existantes apparait en tête des contributions citées.
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Figure no14 : Contribution des communautés pour améliorer les prestations de santé

Au niveau individuel, les patients se disent également disposés à apporter leur contribution à
l'amélioration des services de santé. 51,60Â de réponses positives ont ainsi été recensées
(Figure nol5).

Figure nolS: Disposition des patients à contribuer à I'amélioration des prestations de
santé

Concrètement, les propositions des patients recoupent celles faites par les communautés (Voir
figure 16).

AUTRE (n*642)

NE sAlT PAS (n=63a)

Appua à la formation des volontaires communàutaires de..

Founriture d'une structure sânitaire (n-64O)

Irrdenrrrasation des volontâarê3 communautàir€s (n-639)

Comités de gestion de la rante communautake (n=639)

Fourniture de personnel dG la sànté ,/ main d'euvre (n=6ao)

choax de volontakes communautaires de lâ sânté (n=64O)

Fournltnre d€ médkaments (n-64o)..

Aider à la prise en charge des paüents (n-64o)

Entretien des sùuctures sanitairer (n=64O)

I o,g,

I r.s

I r,s

Ir,e l

li

Jz,z 
,

J z,t

Ig,a :

- 

7.8
I

70



t

RapportNiger

Figure nol6 : Contribution des patients pour améliorer les prestations de santé

L'histogramme ci-dessous fait essortir le niveau de contribution individuelle. Au total, 51,60/0

des enquêtés ont reconnu avoir apporté une quelconque contribution visant à améliorer l'état
de santé de la communauté. Cette participation est plus importante en milieux péri-urbain
(53,3%) et rural (52,4%) contre 50,9o/o en zone urbaine.

Figure nol7 : Répartition des contributeurs selon le lieu de résidence

Après avoir recensé les attentes des communautés, quelles sont alors les raisons pour
lesquelles on recherche la santé et celles qui les amènent à fréquenter plus globalement les

centres de santé ?

Raisons diverses pour lesquelles on recherche Ia santé

Malgré les griefs des populations à l'encontre des systèmes de santé, celles-ci trouvent de

bonnes raisons pour fréquenter les structures sanitaires. Ainsi, la distribution des

moustiquaires, pour certains, justifient la fréquentation des centres par les femmes :

« Il y a les distributions de moustiquaires aussi qui poussent de nombreuse femmes à

fréquenter les centres. La ville de Say n'est séparée de Kollo que par le Jleuve, il y a plusieurs

femmes qui viennent de l'autre rive. C'est donc ce qui fait que ce taux est vraiment élevé.

Mais paradoxalement le taux d'accouchement assisté n'est que de 23% ce qui montre que lo
majorité des femmes accouchent à la maison aÿec tous les risques que cela comporte. La
plupart des décès interviennent au moment de l'accouchement sans assistance. Au moins en

présence d'un agent qualifié, s'il y a un signe de danger l'agent de santé peut avoir le réflexe

de faire une référence immédiate. Voilà donc les principawc problèmes de santé que nous

aÿ o ns )). N lG-1 -2-R-N -SAY-I DI -M-A-HO-26. rtf

Pour d'autres, c'est par habitude qu'ils fréquentent les centres de santé. Ils y ont toujours été

pris en charge :
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« Je suis venu ici car c'est notre centre de santé. je viens régulièrement ici quand j'ai des

problèmes. Mafamille aussi. Aujourd'hui c'est moi-même qui suis un peu souffrant. J'ai des

fi èvr e s no c tur ne depuis deux j our s )). N !c-2-1 -U-N-MAR--I DI-M-A-CM-64. rtf

« Même moi, c'est comme elle a dit. De lafaçon dont ils nous impliquent dans leur travail, il
faut qu'ils continuent à nous associer pour la bonne marche des services. Il faut qu'ils .

pensent ànous dès qu'ily a quelque chose àfaire pour améliorer les prestations des services
de s anté » NIG-2-1 -U -F-DAN-FGD-F-A-CM-04. rtf

« Il faut que nous aidions les services de santé pour qu'il n y ai pas de rupture des produits.

Que l'état les appuie, même s'il faut prendre de l'argent ailleurs. La santé no pas de prix,
surtout celle de la population » NIG-2-1 -U-N-MAR--IDI-M-A-CM-64.rtf

« Je suis ÿenue pour une consultation ». Ntc-2-1-u-N-MAR-tDl-F-A-cM-63.rtf

« J'ai des douleurs au bas ventre. J'ai été consultée. Le médecin m'a bien écouté. J'ai payé
j us t e mill e fr anc s ». N lc-2-1 -U-N-MAR-I DI-F-A-CM-63. rtf

Contrairement à ce qui a été relevé auparavant, quelques patients expriment leur satisfaction
par rapport aux prestations de soins.

Niveau de satisfaction exprimé par les patients des semices reçus du centre de santé

La satisfaction des patients peut s'évaluer à partir de la fourniture des médicaments.

« Je suis bien satisfaite et on m'a donné des médicaments ». NIG-2-I-u-N-MAR-lDl-F-A-cM-63.rtf

« Le service est satisfaisant » Ntc-l-1-P-F-ToN-FGD-M-Y-cM-o8.rtf

« Nous aÿons vraiment un problème au niveau du CSI : manque du personnel. Même s'ils ont
la volonté de nous satisfaire parfois ils sont contraints de nous laisser, sinon moi j'apprécie
I e ur s effo r t s )). N I G-2-1 -P-F-KAF-FG D-M-A-CM-02. rtf

« On m'a consulté et je suis content pour la qualité du service. Surtout que aujourd'hui il n ya
pas des stagiaires. Les gens ont peur de ces derniers car ils ne maîtrisent pas bien les choses.

J'ai payé millefrancs pour la consultation et je trouve que c'est bien ». Nlc-2-l-U-N-MAR--IDI-M-
A-CM-64.rtf

« Tu sais, ces agents sont bons dans I'ensemble. Nous les aimons et nous les soutenons. Il
nous orrive même de balayer la cour de ce CSI )). Nlc-2-1-U-N-MAR--lDl-M-A-CM-64.rtf

« lls n'ont pas assez de produits mais ils font de leur mieux. Nous sommes fiers de leur
tr av ail )). NtG-2-1 -U-N-MAR-I Dl-F-A-CM-63. rtf

« Les services sont satisfaisants >>, ont estimé 9,2%o des répondants. Ce qui estpeu significatif
par rapport à ceux qui pensent que « les services ont besoin d'amélioration >> d'une part
(22,1%) et la communauté devrait être impliquée davantage dans la fourniture des prestations
de santé, d'autre part (7l,6Yo).
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Figure no17 : Niveau de satisfaction des patients
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Disposition et contraintes des communautés à participer

Promptitude des communautés à s'engager dans la prestation des services de sonté

Les communautés des localités étudiées manifestent en perrnanence leur engagement à
participer aux activités de prestation des services de santé et cela de manière spontanée et
volontaire cofirme le soulignent quelques répondants

<< Même si on demande de le faire pour quelqu'un ils vont le faire à plus forte raison quand il
s'agit d'eux-mêmes. Même ce qui est beaucoup plus que l00f 100f ils peuvent le faire à plus
forte raison ce qui ne dépasse pasl)}f. Si on leur instaure ça ils vont le faire » NIG-i-1-p-F-
TON-FG D-M-Y-CM-08. rtf .

<<Chaquefois, ils répondent à l'appel des agents de santé. Même lafois passée quand les
agents de santé leur ont demandé d'accueillir une équipe des médecins les gens étaient sortis
mas sivement » NIG-1 -1-U-N-ZON-l D!-F-A-Cl-1 9.rtf.

<< Bon à chaque fois ils répondent aux réunions et ils veulent être impliqués, ils se sentent
vraiment utiles pour leurs communautés, ils se sentent concernés dans tout ce qui se passe
dans I eur communouté » NIG-1 -1 -R-N-KOH-lDl-F-A-HO45.rtf

<<Vroiment les populations s'impliquent pleinement même s'ils s'attendent souvent à la
rémunération, chaque deux semaines ils organisent une journée de salubrité au sein du csi et
vraiment leur adhésion est mossiÿe, la population participe beaucoup )) Nlc-2-1-R-N-F-MAL-IDl-
M-A-HO43.rtf.

L'engagement des communautés se matérialise à travers plusieurs actes concrets

«La communauté est disponible grâce aux structures communqutaire de mobilisation que sont
les groupements, les coges, les cosan. Les membres de la communauté se battent pour
construire des infrastructures (salles d'observation, latrines ...,) et pour contribuer à payer
les salaires des manæuvres à travers une cotisotion de 25 à 100f à assurer I'hygiène )) Ntc-2-
2-P-N-MAD-I DI-M-A-HO-53. rtf.

<< La communauté est disponible à travers sa contribution à I'achat des médicaments et
l'entretien des structures sanitaires notomment la salubrité » NIG-2-2-U-N-MAR-!DI-F-A-HO-52.rtf.

<< Je pense que les gens de cette communauté sont vraiment disposés à participer à la
prestation des soins de santé. à travers par exemple nos ressortissants du village à Abidjan
nous aÿons construit le mur du csi et nous avons aussi I'intention de construire une maison
qui va abriter le major adjoint et ça sera construit dans I'enceinte du csi » Nlc-i-1-R-N-KoH-
IDI-M-A-CL'37.rtf.

Dfficultés des communautés dans la participüion aux activités de santé
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Les obstacles à l'engagement des communautés sont multiples et multiformes. Ils vont de la
pauweté et de I'absence de moyens de travail au manque de transparence dans la gestion des

finances allouées à la réalisation des activités en passant par des mésententes entre

communautés voisines dans l'exécution des travaux d'intérêt commun.

<< La principale dfficulté est la pauvreté. les gens sont pouvres. ço nous met mol à l'aise. nous
ne saÿons quoi faire pour venir a bout de cette souffrance et pouvoir apporter notre
contribution à l'effort de développement de cette communauté »> NtG-1-1-R-N-KoH-lDI-F-A-cl-

21fir.

<< Les gens de cette communouté rencontrent des dfficultés dans leur participation ot$
activités de soins de santé. Pendant lo mobilisation sociale on n'o pas ossez de moyen pour
mobiliser les gens malgré notre volonté, parfois même payer le crieur public c'est un
problème. On n'a pas aussi sffisamment de matériels de travail comme les pelles, les
rôte auL les brouettes ». . . NIG-2-1 -R-N-MAL-IDl-M-A-Cl-l 3.rtf.

<< Les obstacles qui les empêchent d'apporter la contribution ? Oui ! Le seul obstacle est que
quand nous partions là bas, ils refusent de bien nous occueillir. Quand tu pars et que le
travail pour lequel tu es parti n'est pas fait, c'est ça notre principal obstocle. Mais si les
habitants du village où se trouve le csi (tondikiwindi) ce sont levés pour nous aider, nous qui
sommes les étrangers serons satisfaits. Mais nous partons on demande à nous étrangers de le

faire seuls ; c'est nous qui tirons profits ? ca, ça ne se réalisero pas. C'est tout ce que nous
voulons. Donc s'ils nous montrent qu'ils sont du village, nous aussi, on ÿo leur montrer que

nous s ommes étranger s » Ntc-i -t -P-F-ToN-FGD-M-Y-cM{8.rtf

<< Les problèmes que rencontrent les membres de la communauté dans leur participation aux
activités des soins de sante, c'est surtout le manque de transporence dans ce quefont les gens

aÿec ce que la communouté a pu donner. Tout ce qu'onfait dans le domaine de la sante c'est
pour aider les membres de la communauté a être en bonne santé » NIG-2-i-u-N-sAB-lDt-F-A-ct-
14.rff

,, À *on avis la population n'est pas informée des activités des services de santé. Les
membres de coges n'accomplissent pas bien leur tôche n NIG-1-1-P-N-soU-lDt-F-A-Ho44.rtf.

<< Bon des dfficultés que les populations rencontré c'est surtout par rapport à la fameuse
gratuité là quand ils viennent aÿec une idée que c'est la gratuit et souvent quant on prescrit
une ordonnance le patient nous dit que mais c'est la gratuité non pourquoi tu me prescris une

or donnance )) N lc-l -'l -R-NZON-! DI-M-A-HO-sî .rtf .

Les communautés exigent parfois des gratifications dans le cadre de la réalisation des tâches,
ce qui constifue une autre contrainte.

<<C'est dans le cadre des sensibilisations qu'ils rencontrent des problèmes car si je peux le
dire la population est « gâtée ». À chaque rencontre elle demonde une motivation, ce qui fait
que les relais ont de dfficulté à passer leur message. Les gens ne comprennent pas que ce

n'est pas directement qu'on les remercie, c'est à travers les soins curatifs qui sont gratuits
chez les enfants de 0 à 5. Il y a aussi la prise en charge des malnutris qui se fait gFatuitement,
les cpn (consultations prénatales) çlui sont gratuites, l'accouchement aussi se fait
gratuitement. Tout ça là ils ne comprennent pas que c'est une façon de les motiver, ils veulent
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toujours quelque chose en contre partie. C'est ce quifait que les relais ont de dfficulté à
transmettre leur message au niveau de la communauté )) Nlc-2-1-R-N-F-MAL-lDt-M-A-Ho4g.rtf.
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Différents types et niveaux de formüion pour améliorer la participation

Dans le cadre du renforcement des capacités des populations, plusieurs ÿpes de formation

sont dispensés. Ils portent sur des domaines divers corrme la salubrité, la planification
familiale, la prise en charge des malnutris, l'utilisation des moustiquaires, la gestion

comptable, entre autres.

<< Je petn vous citer les séances de sensibilisations mais aussi je peux vous dire que les gens

qui s'occupent de la salubrité du quartier avaient bénéficié d'une formation au niveau de la
mairie sur I'importance de leur travail d'assainissement par rapport à la santé des gens de la
c o mmunaut é » NIG -1 -1-U -N ZON -l D! -M-A-c L-27. rtf .

« Il y a de temps en temps la formation du coges en méthode de plonification familiale et le

coges aussi nous oide dans la prise en charge des malnutris, il a reçu une formation dans ce

sens. Les relais communqutaires aussi reçoivent des formations en ce qui concerne leur
activité de sensibilisation, sur I'allaitement maternel, l'utilisation des moustiquaires,

l'utilisation des services de santé, la reconnaissance des signes de danger. Nous tenons des

réunions mensuelles oÿec eux à la commune » NIG-2-1-R-N-F-MAL-|DI-M-A-HO43.rtf

« Les actions de renforcement des capacités des membres des structures communoutaires

tournent autour de la tenue des documents de gestion, la sensibilisation sur I'utilisation des

service s sanitaire s )) NIG-2-2-P-N-MAD-IDI-M-A-HO-53.rtf

<< Des actions de sensibilisation et d'encadrement sont également entreprises afin d'aider les

communautés à s'Occuper correctement de leur environnement sanitaire.

Les gens sont sensibilisés par rapport à I'importance de leur participation. Les agents de

santé leur font savoir que tout ce qu'ils entreprennent, c'est dans leur intérêt, donc leur
collaboration est plus que nécessaire » NIG-I-1-P-N-oUA-tDl-M-A'Cl'20.rtf.

« Voila, c'est les membres du coges qui sont encadres et qui les encadrent ? C'est nous les

agents de sante communoutaire qui les encadrons pour nous aider a accomplir le travail »

N lG-2-1 -P-F-TOK-l Dl-M-A-Cl-{ 5.rtf .

Toutefois, quelques enquêtés affirment que les populations n'ont jamais reçu de formation.

<< Non, ils n'ont reçu aucune formation à cet ffit. Mais les agents de santé les encouragent

t o uj our s )) N lc-l -1 -U-N-ZON-|DI-F-A-CI-1 9. rtf .

Implication de la communauté dans la prestation des semices de santé

La communauté est impliquée dans la prestation des services de santé selon plusieurs

modalités. Il peut s'agir de la prise de décision ou de l'exécution de certaines activités.

« Oui, nous sommes impliquées. Hun, dès qu'ils nous appellent, on ne perd pas de temps

comme ÿous I'avezfait maintenont avec nous. C'est comme ça dès qu'ils nous cherchenl, on

répond spontanément. On ne perd pas de temps pour répondre à leur sollicitation
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n"l : chaque fois, nous sommes très contentes du fait que nous sommes associées dans les
différentes activités entreprises par le csi.
n"2 : vraiment, ils nous impliquent dans leur travail. Ils prennent certaines décisions avec
nous et les exécutent avec nous également.
n"6 : bien sûr. Ils font tout oÿec nous. Par exemple, quand on progromme des vaccinations,
ils restent avec nous pour les faire. a chaque fois qu'il y a une activité, on travaille ensemble.
n"4 : vraiment, ils nous associent dans leur travail, dans toute activité qui concerne la
population. Tout ce qu'ils entreprennent, ils nous sollicitent )) NIG-2-1-U-F-DAN-FGD-F-A-CM-
04.rtf.

« Oui, de temps en temps comme je vous l'ai déjà dit les agents de santé organisent des
réunions pour parler sur les maladies et échanger oÿec la population donc pour moi c'est une
implication de la communauté en matière de santé )) Ntc-1-i-p-NsOU-tDt-M-A-cL-38.rtf.

<< Les points de vue des communautés sont pris en compte pour inJluencer les politiques
sonitaires ou comme réaction aux politiques sanitaires por I'organisotion de forum populaire,
la participation aux assemblées générales et la tarification » NIG-i-i-p-N-sou-tDI-M-A-cL-3B.rtf.

Rôles de la communauté dans la prestation de services de santé

Les divers rôles joués par la communauté dans la prestation de services de santé vont de la
sensibilisation sur plusieurs aspects de la santé aux cotisations en passant par des actions
d'assainissement.
<< Ils iouent un rôle très important dans cette case de sante. Y a la salubrité qui est la, ils le

font, ya la sensibilisation aussi, ya la cotisation quand il s'agit de construire une chambre
pour un agent ou une latrine oui, ils cotisent )) Nlc-2-,t-P-F-TOK-|D!-M-A-C|-1S.rtf

<<Le rôle de la communauté dans la prestation des soins de santé c'est de se présenter à
l'hôpital dès qu'on se sent malade pour ne pas donner trop de dfficultés qux agents de santé
dons leur travail. En dehors de cela je ne vois rien d'autre que lo communauté pourrait jouer
comme rôle dans les prestations de soin de santé » Nlc-l-1-P-N-SOU-IDI-M-A-CL-38.rtf.

<< Les rôles que doit jouer la communouté sont :
- lofréquentation du centre ;
- la salubrité
- la cotisation, le respect, la compréhension, la présence ou)c réunions, la sensibilisation

des

- populations, l'imploration de dieu afin que des épidémies ne puissent pas attaquer les
c o mmun aut é s » mc-,t -l -R-N -sAy-t Dt -M -A-c L-34. rtf .

« Le rôle de la communauté, dans la prestation des soins de santé, c'est d'abord d'éviter les
comportements à risque. Mais surtout la communauté doit prendre en compte les
sensibilisations que nous font les agents de santé. Ça nous permettro de lutter contre
maladies mois qussi c'est une façon de faciliter le travail des agents de santé. Par ailleurs, la
femme a un rôle essentiel à jouer car la santé appartient à dieu et atu femmes aussi qui y
iouent un rôle important: ce sont elles qui s'occupent de la propreté du quartier du balayage
des ménages et ce sont aussi elles qui s'occupent des enfonts et de leur sonté. Et même nous,
quand nous sommes malades ce sont les femmes qui s'occupent de nous. Donc pour moi les
femmes sont un pilier de la santé des gens n NtG-i-1-R-N-ZON-tDt-M-A-CL-36.rtf
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Incilation des communautés àiouer leurs rôles

Pour inciter les communautés à jouer leurs rôles, de nombreuses propositions et suggestions

sont faites par les répondants, notamment l'adoption de comportements exemplaires par les

agents de santé, une implication réelle des populations aux activités, une meilleure circulation

de l'information et souvent des motivations pécuniaires.

<< Pour omener la communauté à jouer son rôle, il faut une bonne attitude des agents de

santé surtout, un meilleur accueil des patients, une bonne implication des communautés dans

ce que fait le csi, faire les premiers soins élémentoires oux pouÿres, les sensibiliser en les

respectant et en leur fournissant tous les produits nécessoires à leur douleur )) NIG-î-1-R-N-

SAY-I Dl-M-A-CL-34. rtf

<< Les gens doivent être sensibilisés et informés de tout ce qui se passe au niveau du csi. Les

gens doivent se sentir concernés par les préoccupations du csl » NIG-1-i-P-N-TON-|DI-F-A-CI-
23rff.

<< bon on ne peut pas toujours compter sur le volontariat, si l'état peu mettre d'autres moyens

faire les délégués là je pense que ça serait mieux, si l'état ou les partenaires peuvent faire
quelque chose pour motiver ses délégués là, ils en ont demandé des frais de déplacement,

c'est malheureusement, ne se reste que si c'est pendant la saison pluvieuse que tout le monde

est au champs, donc d'organiser un « bogou » pour ses délégués là afin de les motiver on a la

fin des récoltes de leurs faire une gratification en tout cas quelque chose comme ça » NIG-1-1-
R-N-ZON-lDI-M-A-HO-51 .rtf .

Les actions deformation des volontaires

Les volontaires communautaires, pour s'acquitter convenablement de leurs tâches, reçoivent
des formations diverses en matière de santé.

<< Nous receÿons des formations avant de commencer chaque jnv/polio porce qu'il y a le plus
souvent des changements qui interviennent. Certes, il y a des rappels, mais les inv/polio sont

souÿent couplées avec lo disnibution d'autres médicaments comme le fer ou lq vitamine A >>

NIG-î -1 -P-N-OUA-I Dl-M-A-Cl-20.rtf .

<< Nous aÿons été formées sur les grossesses et les accouchements normaux et ceux qui sont

compliqués. Sur lo santé des enfants et la planification familiale » NIG-1-1-P-N-ToN-lDl-F-A-cl-
23.fit.
<< Nous oÿons reçu une formation pour bien jouer notre rôle dans la communauté et cette

formation continue chaque trois mois. On nous aformés sur I'hygiène, allaitement, comment

nourrir un enfant, comment dormir sous moustiquaire, la prévention des maladies n. ... NIG-2-

1 -R-N-MAL-I Dl-M-A-C|-l 3.rtf

Capacité du personnel de santé communautabe à mettre en æuÿre les intementions

Les diverses formations reçues par le personnel de santé communautaire sont généralement

correctement appliquées sur le terrain au bénéfice des populations.

« Nos sensibilisations sont suivies et appliquées. Les lundis et samedis, les lieux sont pleins de

gens et ils semblent intéressé par ce que nous disons. Nous causons etie leurfais écouter des

cassettes sur les causeries des villages environnants- Après la sensibilisation, ie donne la
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parole à I'assistance pour qu'elle pose des questions ou pour qu'elle demande des
é clairci s s ements »> NtG-1 -i -R-N-SAy-tDt-M-A -ct-zz.rtî.

<< Nous leur apprenons à préparer la bouillie des enfants, nous les rassemblons
gé né r al e m e nt » NIG -1 -1-U -F-TO N -l Dl -F -A-C I -1 8. rrf .

<< C'est une bonneformation parce qu'on s'en sort bien sur le terrain » NIG-2-1-p-N-sAB-lDI-F-A-
Cl-16.rtf

<<Nous comprenons bien et nous expliquons ce qu'on o appris à lapopulation>> Ntc-2-1-R-N-
MAL-IDl-M-A-C!-1 3.rtf.

Points de vue sur la qualité et le niveau deformation reçus

Les opinions du personnel de santé communautaire sur les formations reçues sont
globalement positives même si certains agents souhaitent parfois un recyclage.

<< Ce sont ces formations qui nous aident sur le terrain. Nous nous référons toujours à ces

formations pour pouÿoir mener à bien notre travall » NtG-l-1-p-N-OUA-tDI-M-A-Cl-2O.rtf

<< Nous avons été très satisfaite de cette formation, parce qu'elle a contribué à améliorer
notre connaissance sur la santé des mères et des enfants » Nlc-l-i-p-N-ToN-lD!-F-A-cl-23.rtf .

<< Bon la formation est bonne mais si possible un recyclage. Pour qu'on trouve trois mois de

formation et trois mois de stage. Donc trois mois de formation pour prendre en charge une
population c'est sffisant. Mais dieu merci sur le terrain avec I'appui du chef csi on trouve a
avoir beaucoup de s connais s ances » NIG-2-1 -p-F-ToK-tD!-M-A-ct-i s.rtf.

Rapports entre les différents agents communautaires

Les relations entre agents communautaires, toutes catégories confondues, sont, en général,
empreintes de cordialité, de compréhension mutuelle et d'entraide.

<< Nous entretenons de bonnes relations. Nous nous aidons sur le terrain. là ou par exemple
unvaccinateur rentre et qu'il ne trouve pas d'enfonts, il peut donner des consignes oîtx autres
pour qu'ils les vaccinent; et, lui, il progresse.

Si, tu ne comprends pas certaines choses, comme on ne peut pas tout assimiler pendant lo
formation, tu peux demander des éclaircissements auprès d'autres équipes.
il y'a également des vaccinoteurs qui agissent parfois de manière incorrecte, les équipes qui
font le constat peuvent les ramener à l'ordre » Ntc-l-i-p-N-ouA-tDI-M-A-cl-2o.rtf.

<< Je n'ai vu, ni constaté rien de mal dans nos relations. Nous sommes deux motrones dans ce
villoge. Les femmes appellent cltacune de nous. Pas pour le même accouchement, mais selon
qlt'on soit proche ou por ffinité. C'est-à-dire si celle qui a accouché est une voisine ou un
parent, ouunproche, onfait appel amoi. Et c'est le cas pour I'autre aussi. Seulement, elle,
ce qu'elle gagne c'est pour elle toute seule. Elle ne partoge avec personne. Tondis que moi je
p art age av e c I e s de ux anc i enne s )) Ntc-l -1 -R-N-KOH -t DI-F-A-CI-2l.rtf .
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<< Entre nous, volontaires de cette communauté, il n'y a oucun problème. Dans notre centre,

nous nous entraidons ; quand je suis absent, les autres font la sensibilisation et quand je suis
présent, nous lafaisons ensemble.

Nous préparons les slretchs pour présenter quand nous cvons des étrangers. Nous prenons
des thèmes bien précis que nous allons présenter et les gens viennent en nombre » NIG-1-1-R-N-
SAY-I Dl -M-A -Cl -22.11î.

La galère du personnel de santé communautaire

Les contraintes relatives à la prestation des services de santé par le personnel de santé

communautaire toument autour d'un certain nombre de points. Il s'agit, entre autres, de

l'insuffisance voire l'absence de rémunération du fait de la pauvreté ambiante, de

I'insuffisance ou du manque de matériels de travail, des conditions de travail souvent à
risque.

<< Il n'y a pas de travail sans dfficulté. La dfficulté c'est surtout au niveau de la
rémunération. Avant, nous gognions plus que maintenant ; c'est le même travail qu'avant
mais la rémunération a baissé et ça ne fait que régresser. En tout cas, c'est la seule
dffi cult é » N rc-r -1 -p-N-ouA-r Dt-M-A-cl-20. rtf.

<< Tout travail a des dfficultés. Seulement, il faut savoir les affronter. Un travoil, comme le
notre, qui n est pas rémunéré, tu sais bien qu'il y a des dfficultés. Mois comme les gens m'ont
choisie et je me suis donnée. Dieu me récompenserq un beau jour.
il y a d'autres dfficultés d'ordre matériel. Dans la salle d'accouchement nous n'avons pas
assez de matériels comme le haricot et les pinces.
Le haricot c'est là ou nous mettons le placenta. Nous n'en aÿons qu'un seul. Mais la plus
grande dfficulté c est l'éclairage.
Actuellement, je ne sais pas à quel niveau se situe la ponne. Nous utilisons l'énergie solaire et
depuis trois (3) mois ça ne marche pas, surtout la nuit. Nous sommes obligés d'utiliser les

lampes que nous apportons du village » NIG-I-1-P-N-ToN-lDl-F-A-cl-23.rtf.

« lci les gens sont pquÿres, très pauvres, ils n'ont pos de travail, donc pas de revenu. C'est
pourquoi nous acceptons tout ce qu'on noî,ts donne et remercions le bon dieu » NIG-1-l-R-N-
KOH -l Dl -F-A -Cl -21 .lff .

<< Ça peut subvenir à nos besoins. (Rire).dans tous les cos nous voudrions que ça subvienne à
nos besoins. Mais nous n'y pouÿons rien. Certains nous donnent les 700 f ou 1000 f
dfficilement. Vous devez nous aider à trouver des solutions pour venir à bout de nos
souffrances.
Il y a franchement des dfficultés. Trwailler pendant sept (7) jours dans des conditions
désagréables, ce n'est pas focile.
L'odeur du sang n'est pas facile à supporter. Ça sent et ces odeurs nous suivent. C'est ça
notre rémunération en plus de la récompense divine » NIG-I-1-R-N-KOHJDI-F-A-CI-21.rtf.

<< Il y a un manque des produits et les matériels de travail : lames, etc.si nous pouvons trouÿer
une aide dans ce sens. Nous souhaitons la bienvenue )) Nlc-l-1-U-F-TON-!D|-F-A-C|-i8.rtf

Des difficultés d'ordre social sont aussi évoquées par certains agents communautaires
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<< Bon, (silence profond), sourire, laisse-moi réfléchir. Bon le problème que nous rencontrons,
si la personne garde seule, une seule personne dans le tri, il y a les injections, les malades
sont impatients. Bon si la personne garde seule et y o beaucoup de malades, il y a ceux qui
veulent qu'on posse à eux directement même s'ils trouvent d'autres. Ils ne veulent attendre.
Souvent, (rire), ils nous insultent même » Nlc-2-i-p-N€ABlDl-F-A-cl-l6.rtf

Ces problèmes relationnels sont parfois surmontés lorsque l'agent fait preuve de tact.

<< Au niveau de la population, il n'y a oucun problème surtout maintenant que les gens ont
compris I'importance des jnv/polio. Il sffit d'être poli et courtois enÿers etx » Ntc-l-l-P-N-
ouA-rDr-M-A-ct-20.
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Conclusion

L'analyse de la perception que les communautés étudiées ont de la santé et des services de

santé révèle plusieurs aspects qui permettent aux décideurs publics de s'interroger sur les

formes des politiques publiques à appliquer désormais en matière de santé.

D'abord, la compréhension de la notion de santé a, dans l'ensemble des zones (urbaines,
périurbaines et rurales), connu une certaine évolution. Elle est certes influencée par
I'apparence corporelle, l'aptitude à pouvoir manger, se mouvoir et travailler, mais elle est
aussi environnementale (physique et sociale). Elle intègre également la capacité matérielle
(niveau de richesse) d'une personne.

Les centres de santé, selon l'espace considéré, fournissent des services variés mais dont la
qualité et l'accessibilité sont limitées. Si la présence physique des centres de santé permet une
accessibilité géographique, la gratuité de certaines prestations, la disponibilité des

médicaments, par exemple, soulagent quelque peu les patients, le coût des soins demeure un
problème réel d'autant que certains agents de santé sont attentifs aux cadeaux que leur offrent
les malades et /ou leurs accompagnants. Ceci entraîne des attitudes indécentes vis à vis des

malades pauvres. Le mauvais accueil, facteur de désaffection pour les structures sanitaires et
f incompétence des agents ont été les principaux problèmes qui reviennent dans les entretiens.
Il faudrait ajouter à cela l'éloignement des centres de santé, dans certains cas, le manque des

moyens de transport, f insuffisance du personnel sanitaire et du matériel médical.

En dépit des multiples griefs des communautés à l'endroit du personnel sanitaire, celui-ci
bénéficie de circonstances atténuantes en raison de la noblesse de sa tâche et de ses difficiles
conditions de travail.

Les communautés qui décrivent une certaine satisfaction du service foumi dans les centres de

santé se réËrent à la compétence du soignant et l'efficacité du traitement. Avoir les

médicaments en quantité et en temps voulus ou la bonne appréciation de certains
comportements, jugés modèles, constituent également des motifs de satisfaction pour certains
patients.

Ainsi la disponibilité des médicaments (la plénitude du plateau technique) et la compétence

du soignant sont les aspects fondamentaux pour qu'un centre de santé soit capable de fournir
un service de qualité et d'enregistrer un fort taux de fréquentation.

Les communautés appréhendent également les problèmes de santé sous I'angle de leur
mobilisation pour participer aux prestations des activités de soins de santé et des canaux de

circulation de l' information.

Pour amener les communautés à privilégier les centres de santé dans leur quête de soins,
plusieurs stratégies sont mises en æuvre. Elles portent sur l'intensification de la
sensibilisation, I'adoption de meilleurs comportements par les agents de santé, la
distribution gratuite de produits divers (moustiquaires, aliments. . . ).

Les canaux à travers lesquels circule l'information sanitaire sont multiples. Ils vont des

médias modemes (radio, télévision) aux causeries interpersonnelles en passant par les centres

de santé. Même des formes traditionnelles de transmission de message (crieurs publics,
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cérémonies) sont utilisées. Plusieurs catégories d'acteurs (leaders religieux et coutumiers,
relais communautaires...) sont également mises à contribution et quelle que soit la localité.

Les maladies les plus courantes citées par les enquêtés et quelle que soit la localité sont, dans
l'ordre décroissant, le paludisme, la fièvre, la diarrhée, les vomissements des enfants, les
problèmes respiratoires, etc.

Les principales maladies énumérées par les enquêtés sont dues essentiellement à certains
vecteurs comme les moustiques pour le paludisme, au climat (affections respiratoires) mais
surtout à l'inobservance des règles d'hygiène alimentaire et environnementale. La pauvreté
vient renforcer tous ces phénomènes.

Les groupes les plus affectés sont, selon la quasi-totalité des enquêtés, les enfants, les femmes
et les personnes âgées même si tout le monde est, par ailleurs, concerné.

En termes d'attentes des populations font ressortir de façon dominante leurs besoins non
satisfaits dont les plus couramment cités sont : la fourniture des médicaments en quantité
suffisante, le recrutement des personnels en quantité et en qualité, la construction des
structures sanitaires et l'élargissement de la gratuité des soins aux autres composantes de la
société.

La distribution des moustiquaires pour certains, l'habitude pour d'autres représentent les
principales raisons de la fréquentation des centres de soins.

Les centres de santé présentent diverses caractéristiques liées à la nature de leur infrastructure,
de la taille de leur équipement, de l'effectif de leur personnel et du plateau technique à leur
disposition. Tous ces éléments concourent pour une meilleure prestation de service de santé.

Dans les zones étudiées, les centres ne disposent pas toujours des tous ces éléments et, de ce
fait, sont prédisposés à rechercher un partenaire etlou une participation communautaire.

On note une présence marquée de différents programmes de prestations de services de santé,
financés ou par des institutions internationales ou par l'Etat mais avec la participation de la
communauté (les bénéficiaires).

Ces programmes aident en particulier à :

- l'atteinte d'un taux de couverture sanitaire élevé (construction de centre de santé,

sensibilisation sur la fréquentation, etc.) ;

- un accès plus équitable au service de santé (prise en charge de certains produits
pharmaceutiques, distribution gratuite de moustiquaires imprégnées, etc.) ;

- une offre de service de qualité (appui technique et matériel des centres de santé).

Dans la mise en æuwe de ces programmes, les communautés sont présentent dans I'ensemble
du processus et apportent (dans la limite de leur capacité) leur apport aussi bien matériel que
financier.

Les communautés des localités étudiées manifestent en pennanence leur engagement à
participer aux activités de prestation des services de santé et cela de manière spontanée et
volontaire. Toutefois, des obstacles multiples et multiformes freinent cet élan. Ils vont de la
pauvreté et de l'absence de moyens de travail au manque de transparence dans la gestion des

I
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finances allouées à la réalisation des activités en passant par des mésententes entre

communautés voisines dans I'exécution des travaux d'intérêt collectif.

Dans Ie cadre du renforcement des capacités des populations, plusieurs types de formation
sont dispensés. Ils portent sur des domaines divers coûlme la salubrité, la planification
familiale, la prise en charge des malnutris, I'utilisation des moustiquaires, la gestion

comptable, entre autres.

La communauté est impliquée aussi dans la prestation des services de santé selon plusieurs

modalités. Il peut s'agir de la prise de décision ou de l'exécution de certaines activités. Elle
joue ainsi divers rôles allant de la sensibilisation sur plusieurs aspects de la santé aux
cotisations en passant par des actions d'assainissement.

Pour assurer une meilleure prestation des services de santé, les volontaires communautaires,
reçoivent des formations diverses qui sont généralement correctement appliquées sur le terrain
au bénéfice des populations. Et, au cours de l'exercice de leurs activités se tissent entre eux
des relations en général empreintes de cordialité, de compréhension mutuelle et d'entraide.

Cependant, plusieurs contraintes sont relevées par le personnel de santé communautaire. Il
s'agit, entre autres, de I'insuffisance voire I'absence de rémunération du fait de la pauvreté

ambiante, du manque de matériels de travail, des conditions de travail précaires et souvent à

risque.

a
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