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RESUME 
 
Pour lutter contre l’épidémie de l’infection à VIH/SIDA le Niger a depuis l’a description du premier 
apporté une série de réponses pour limiter la propagation de cette pandémie. A partir de 1987 
plusieurs plans ont été élaborés et mis en oeuvre avec l’appui des partenaires au développement. 
Ainsi, les plans suivants ont été mis en oeuvre :  
 Plan à Court Terme (PCT)  1987 à 1989 
 Plan à Moyen Terme (PMT I) de 1990 à 1992 

Plan à Moyen Terme (PMT II) de 1994 à 1998. 
Par la suite plusieurs plans annuels (1999-2002) ont été mis en oeuvre et cela a permis de jeter les 
bases de l’élaboration du Plan à Moyen Terme de 3ème génération appelé  Plan National  
Multisectoriel (PNM) pour marquer sa dimension  multisectorielle.  Ce plan a été élaboré à la suite 
d’un processus participatif ayant associé les acteurs du public, de la société civile et les partenaires au 
développement. Il s’agit d’un plan  triennal réaliste et opérationnel qui fait qui comprend les activités 
à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs des différents axes stratégiques des quatre composantes 
définies dans le Cadre Stratégique National.  
D’un montant de 34.587.820.608  francs CFA soit 65..597. 590,9  dollars US, le budget de ce plan est 
composé comme suit : 
 -Composante Prévention :  20.866.852.358  francs CFA  ( soit 35.977.331,7) dollars US) 
 -Composante Soins-Conseils: 6.152.148.300  francs CFA  ( soit 10.607.152,2  dollars US) 
 -Composante Soutien socioéconomique : 2.476.340.000 francs CFA  (soit 4.269.551,72  dollars  
   US) 
 -Composante Organisation de la lutte : 5.092.479.950 francs CFA  ( soit 8.780.137,84 dollars US) 
 - Suivi/Evaluation: 3.458.782.065 francs CFA  ( soit 5.963.417,35 dollars US) 
 
Le Plan National  Multisectoriel est composé des parties : 
 
 - Généralités (Avant propos, Introduction, Contexte général) 
 - Analyse réactualisée de la situation et de la réponse au IST/VIH/SIDA suite celle de l’an 2000 
 - Résultats attendus selon les axes stratégiques et modalités d’élaboration du Plan National 
   Multisectoriel 
 - Synthèse des plans opérationnels 
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Abréviations 
 
ACDI Agence Canadienne de Coopération pour le Développement International 
ADBSN Association des Donneurs Bénévoles de Sang du Niger 
AGR Activités Génératrices de Revenus 
ANP+ Association Nigérienne des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA 
ARV    Antirétroviraux 
BAD Banque Africaine de Développement 
BM       Banque Mondiale 
MAP Multicontry Aids Program de la Banque Mondiale 
CCC Communication pour le Changement de Comportement 
CDPC Conseil Dépistage Prescrit et Confidentiel 
CDV Centre de Dépistage Volontaire 
CESIC Cellule de Soutien, d’Information et de Conseil 
CHR    Centre Hospitalier Régional 
CISLS   Coordination Intersectorielle de Lutte Contre les IST/VIH/SIDA 
CNLS   Conseil National de Lutte contre le SIDAs 
CNS Cadre Stratégique National 
CNTS Centre National de Transfusion Sanguine 
CPN Consultation Prénatale 
CRLS Coordination Régionale de Lutte contre le SIDA 
CRLSL Coordination Sous-Régionale de Lutte contre le SIDA 
CSE Centre Surveillance Epidémiologique 
CSI Centre de Santé Intégré 
CUN Communauté Urbaine de Niamey 
DPNLS   . Direction du Programme National de Lutte contre le SIDA 
DSRP Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté  
ESPOIR Entraide Soins et Soutien aux Personnes Infectées par le Rétrovirus 
F.A.O  Fonds des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture. 
F.M.I    Fonds Monétaire International. 
FCFA    Franc de la Communauté Franco-Africaine 
GPA/OMS Global Program on AIDS/Organisation Mondiale de la Santé  
GTZ  Coopération Technique Allemande 
I.E.C    Information – Education- Communication 
I.O     Infections Opportunistes 
INAARV Initiative Nigérienne d’Accès aux AntiRétroviraux 
IP Inhibiteur de la Prétéase 
IST     Infections Sexuellement Transmissibles 
LANSPEX Laboratoire National de Santé Publique et d’Expertise 
LWR Lutheran World Relief 
MDN    Ministère de la Défense Nationale 
MDS/ PFE/P  Ministère du Développement Social, de la Protection de la Femme et de 

l’enfant et de la Population 
MEB  Ministère de l’Enseignement de Base 
MESSR/T Ministère de l’Enseignements Secondaire et Supérieur, de la Recherche et 

de la Technologie 
MJ/IPJ Maison de la Jeunesse  et l’Insertion Professionnelle des Jeunes  
MSC Ministère des Sports et de la Culture 
MSP/LCE    Ministère de la Santé Publique et la Lutte Contre les Endémies 
MVS    Mieux Vivre avec le SIDA 
OBC    Organisation à Base Communautaire 
OMS    Organisation Mondiale de la Santé 
ONG   Organisation Non Gouvernementale 
ONUSIDA   Programme Commun des Nations Unis de Lutte contre le SIDA 
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UA Union  Africaine 
PEC Prise en Charge 
PECC Prise en Charge Communautaire 
PMA Paquet Minimum d’Activités 
PMT  Plan à Moyen Terme I et II 
PNUD    Programme des Nations Unis pour le Développement 
PPTE Pays Pauvre Très Endettés 
PS Professionnel(le) du sexe 
PSAMAO Prévention du SIDA sur les Axes Migratoires en Afrique de l’Ouest  
PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant 
PVVIH/SIDA Personne Vivant avec le VIH/SIDA 
RAIL/SIDA/IST- Niger Réseau des Acteurs Intervenant dans la Lutte contre le SIDA et les IST au 

Niger 
RDP Revue des Dépenses Publiques 
ROASSN Regroupement des ONG/Association du Secteur de la Santé au Niger 
SPIS Service de Programmation et Information Sanitaire 
SR/PF Santé de la Reproduction et Planification Familiale 
SSR Santé  Sexuelle et de la Reproduction 
STA Service de Traitement Ambulatoire 
TB Tuberculose 
ULSS Unité de Lutte Sectorielle Santé  
VAD Visites A Domicile 
VIH/SIDA Virus d’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immuno Déficience 

Acquis 
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AVANT PROPOS 
 
 
Le Niger au terme d’un processus de planification stratégique vient de se doter d’un Plan National 

Multisectoriel et décentralisé de Lutte Contre les IST/VIH/SIDA qui sera mis en œuvre sur une 

période de trois (3) ans. Une démarche originale basée sur la méthode participative a permis de 

rassembler l’ensemble des partenaires (publics, privés, au développement, de la société civile) pour 

dans un premier temps élaborer un Cadre Stratégique National consensuel adopté par le 

Gouvernement en mai 2002 et pour dans un second temps élaborer des plans multisectoriels sous 

régionaux, régionaux et sectoriels afin d’aboutir au Plan National Multisectoriel. Ainsi, les plans 

régionaux, sous régionaux et sectoriels prennent en compte les activités découlant des besoins 

exprimés par les populations et qui seront mis en œuvre par les différents acteurs intervenant dans la 

lutte contre le SIDA et cela en fonction de leurs mandats. Aussi,  il ne doit-il pas être une surprise 

pour les lecteurs des différents plans et du plan national de ne pas voir figurer de manière séparée les 

interventions du public et celles de la société civile. Cependant, quel que soit le plan et le niveau de la 

mise en œuvre, les organismes publics tout comme ceux de la société civile ont des activités à mettre 

en œuvre. Les organismes de la société civile en plus de leurs activités propres seront sollicitées pour 

la mise en œuvre de certaines activités du secteur public dans le cadre d’une contractualisation.  

 
Au Niger, nous sommes convaincus que seule une approche multisectorielle impliquant l’ensemble 

des secteurs dans la mise en œuvre du Plan National Multisectoriel nous permettra de réaliser des 

avancées significatives dans le domaine de la lutte contre le SIDA. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis la description du premier cas de SIDA en 1987, le Niger s’est organisé pour apporter une 
réponse à l’épidémie. Ainsi  plusieurs plans de lutte contre le SIDA ont été mis en œuvre ( Plan à 
Court Terme (PCT)1987 à 1989, Plan à Moyen Terme (PMT I) de 1990 à 1992, Plan à Moyen Terme 
(PMT II) de 1994 à 1998 ). A partir de 1999, le pays s’est engagé avec l’appui de ses partenaires dans 
un processus de planification stratégique qui a abouti à l’élaboration et l’adoption du Cadre 
Stratégique National de Lutte contre les IST/VIH/SIDA. Ce dernier a servi de base pour élaborer un 
Plan National Multisectoriel qui sera mis en œuvre sur une période de trois ans (2003 – 2006 ). 
 
Le Plan National Multisectoriel est le fruit d’une démarche participative ayant regroupé l’ensemble 
des acteurs de la lutte contre le SIDA ( public, privé, société civile, partenaires au développement ).  
Ainsi, 44 plans multisectoriels, sous régionaux de lutte contre les IST/VIH/ SIDA, 8 plans 
multisectoriels régionaux, 22 plans sectoriels (y compris les activités des organisations de la société 
civile du secteur concerné), un plan de la Coordination Intersectorielle et un plan de deux réseaux 
d’ONG et associations intervenant dans le cadre de la lutte contre le SIDA, un plan de l’Association 
Nigérienne des Personnes Vivant avec le VIH (ANP+) ont été élaborés et validés par les différents 
acteurs. Ces plans ont été élaborés selon une méthodologie qui a consisté à analyser la situation et la 
réponse aux IST/VIH/SIDA avant d’identifier les actions à mettre en œuvre au niveau des différentes 
composantes des plans multisectoriels à  savoir : 
 

 - Organisation de la lutte 
 -  Prévention 
 -  Soins-conseils 
 -  Soutien socioéconomique 
 

Pour chacune des composantes, les activités ont été retenues en fonction des axes stratégiques,  des 
résultats attendus et des objectifs généraux du Cadre Stratégique National. Il faut préciser que les 
plans régionaux ne prennent en compte que les activités nécessitant une intervention régionale et les 
plans sectoriels celles nécessitant une réponse des secteurs ministériels en relation avec leurs 
missions. Le Plan National Multisectoriel est un plan opérationnel résultant de la synthèse des plans 
cités plus haut et qui dans la démarche prend également en compte les différentes composantes avec 
leurs axes stratégiques et objectifs conformément aux dispositions du Cadre Stratégique National.  
 
Le Plan National Multisectoriel a pris en compte l’ensemble des secteurs de la vie nationale à toutes 
les étapes de son élaboration. Sa mise en œuvre se fera aux différents niveaux (sous-régional, 
régional, sectoriel ou national) en fonction de la nature des interventions, cependant, elle sera en 
grande partie mise en œuvre au niveau communautaire avec la participation des organisations de la 
société civile. Tout au long de la mise en œuvre, ce Plan sera l’objet d’un suivi régulier et d’une 
évaluation à tous les niveaux. Un plan de Suivi-Evaluation a été élaboré dans ce sens.  
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CONTEXTE GENERAL 
 
Le Niger est situé dans la partie Est de l’Afrique Occidentale en zone sahélo-saharienne entre le 12ème 
et 23ème degré de latitude Nord. Il est limité au nord par l’Algérie et la Libye, au sud par le Bénin et le 
Nigeria, à l’est par le Tchad, à l’ouest par le Burkina Faso et le Mali. Le pays est enclavé et Niamey, 
la capitale se trouve à plus de 1000 km du port le plus proche, Cotonou au Bénin. 
 
Avec une superficie de 1 267 000 km², le Niger est l’un des pays les plus vastes d’Afrique de l’Ouest. 
Sa population était estimée à 11.303.000 millions d’habitants en 2002 avec une répartition très 
inégale. En effet 90% de cette population est concentrée au sud-ouest du pays. Les trois cinquièmes 
du pays au nord-est, immense zone saharienne, sont peuplés essentiellement de nomades. Les femmes 
représentent 50,3% de la population. En outre, avec près de 50% de la population ayant moins de 15 
ans, la société nigérienne se caractérise par une très grande prédominance de jeunes. Cette jeunesse 
constitue un important potentiel humain pour le développement, mais aussi l’un des groupes les plus 
vulnérables à l’infection à VIH/SIDA.  
 
L’indice synthétique de fécondité est de 8 enfants par femme, l’un des plus élevé au monde, la 
population s’accroît de 3,4% par an. L’espérance de vie à la naissance est de 46,7 ans. Les Nigériens 
restent attachés à une descendance nombreuse, avec un nombre désiré d’enfants en moyenne de 8,5% 
chez les femmes et 12,3% chez les hommes. 
 
Avec un PIB par habitant de 230 dollars US en 2000, le Niger était classé 173ème pays sur un total de 
174 selon l’Indice de Développement Humain du PNUD avec un IDH de 1,9. Le pays connaît de 
grandes difficultés économiques depuis la fin du boom de l’uranium, aggravées par de grandes 
sécheresses et la dévaluation du FCFA en 1994. Cette crise socio-économique affecte plus 
particulièrement le monde rural avec comme conséquences, le déficit alimentaire structurel, la 
dégradation continue de l’écosystème, la paupérisation croissante des campagnes, l’exode rural massif 
et un état de santé précaire. 
Selon le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, 63% des nigériens sont pauvres et 34% 
extrêmement pauvres. En 2001, selon le rapport annuel du Coordonnateur Résident du système des 
Nations Unies au Niger, les finances publiques étaient caractérisées par les faiblesses de la 
mobilisation des ressources internes avec les recettes budgétaires nettement en deçà des recettes 
publiques d’où un solde budgétaire de base de moins 2,9% du PIB. Cette dégradation des finances 
publiques est aussi accentuée par la baisse tendancielle de l’Aide Publique au Développement (APD) 
qui est passé de 34,8 dollars US par habitant en 1990 à 17,9 dollars US en 2000 malgré le classement 
du Niger à l’avant dernier rang selon l’IDH. Le service de la dette est estimé au 31 décembre 1999 à 
1.299 milliards de FCFA. Actuellement la situation sociale se caractérise par l’ampleur et la 
persistance de la pauvreté, le déséquilibre de genre et l’aggravation des déficits sociaux, notamment 
en matière de santé, d’éducation, d’habitat, d’accès à l’eau potable et aux autres services sociaux 
économiques de base. 
Dans cette conjoncture multidimensionnelle grave, la lutte contre la pauvreté devient une autre 
priorité nationale. En adoptant le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, le 
Gouvernement nigérien a pour objectif de mettre en place une nouvelle stratégie visant à impulser 
davantage les secteurs sociaux notamment par l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, 
à la formation professionnelle, en vue d’une amélioration substantielle du cadre de vie des 
populations. 
  
L’économie nigérienne repose essentiellement sur l’agriculture, 85% de la population nigérienne est 
rurale.  La population est en majorité analphabète (Le taux d’alphabétisation est estimé en 2001 à 
19% avec une forte disparité entre les hommes, 21% et les femmes 7%). Le taux brut de scolarité est 
de 37,3% parmi les deux sexes et de 29,6% chez les filles.  
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Sur le plan administratif, un nouveau découpage a été adopté par l’assemblée Nationale dans le cadre 
de la décentralisation. Ainsi, une fois la loi appliquée le Niger comprendra 8 régions, 36 
départements, 52 Communes Urbaines, 213 Communes Rurales auxquelles il faut ajouter des cantons 
et des villages. 
 
Sur le plan de la santé, la couverture sanitaire était estimée à 47% en 1999 avec un taux de mortalité 
infantile  de 123‰, un taux de mortalité maternelle estimé à 7 pour 1.000 accouchements. La situation 
épidémiologique se caractérise par une forte prédominance des maladies infectieuses et parasitaires, 
les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, la méningite et 
la rougeole. 
Concernant le SIDA, le taux de séroprévalence est estimé à 0,87% selon les résultats de l’enquête 
nationale de séroprévalence réalisée en 2002. Certes, le taux de séroprévalence est relativement faible, 
mais si rien n’est fait pour limiter la propagation de l’infection à VIH/SIDA, les effets néfastes de la 
pandémie viendront aggraver une situation socioéconomique déjà précaire. C’est pourquoi la lutte 
contre le SIDA constitue aujourd’hui une des priorités du Niger qui, dans le souci d’améliorer la 
réponse nationale,  et à l’instar de la communauté internationale a réorganisé la lutte contre la 
pandémie du SIDA en adoptant le 7 mai 2002 un Cadre Stratégique National (CSN) de lutte contre le 
SIDA qui privilégie l’approche multisectorielle et décentralisée. Ainsi, tous les secteurs  de la nation 
sont impliqués dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA afin d’élargir la réponse de manière à ce que des 
solutions appropriées soient trouvées aux  multiples  problèmes que pose la maladie. 
 
Outre les orientations stratégiques, le Cadre Stratégique National a prévu une organisation 
institutionnelle avec la mise en place : 

 
- d’un Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) qui est un organe d’orientation politique 

et stratégique et de mobilisation, présidé par son Excellence le Président de la République, Chef 
de l’Etat avec des répondants au niveau régional (Comités Régionaux de Lutte Contre le SIDA), 
sous-régional (Comités Sous-Régionaux de Lutte Contre le SIDA), cantonal (Comités Cantonaux  
de Lutte Contre le SIDA) ; 

 
- d’un  Comité Mixte de Suivi  (CMS) qui, comme l’indique son nom est un comité technique qui 

regroupe les partenaires du public, les partenaires au développement et qui doit permettre au 
Gouvernement de suivre la mise en œuvre du Plan National de lutte contre le SIDA afin de 
procéder si nécessaire à des réajustements ; 

 
- d’une Coordination Intersectorielle de Lutte Contre les IST/VIH/SIDA qui coordonne, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan national de lutte contre le SIDA. Cette coordination est 
représentée au niveau des départements ministériels par des Comités Sectoriels et au niveau 
régional par des Coordinations Régionales. Le Ministère en charge de la Santé Publique en raison 
de sa spécificité dispose d’une Unité de Lutte Sectorielle Santé en plus de son Comité Sectoriel. 

 
Il faut souligner, que les organisations de la société civile (ONG, OBC, Associations) sont fortement 
représentées à tous les niveaux comme en témoigne la composition des différents comités. 
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DEUXIEME PARTIE 
ANALYSE REACTUALISEE DE LA SITUATION ET DE LA REPONSE 

AUX IST/VIH/SIDA 
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1.1 ENVIRONNEMENT ET CADRE ORGANISATIONNEL ET INSTITUTIONNEL DE LA  

       LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 

 

Le cadre organisationnel et institutionnel a été prévu par les dispositions  du Cadre Stratégique 
National. Il existe actuellement : 

 

- un Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) qui est un organe d’orientation politique et 
de mobilisation avec des répondants au niveau régional (Comités Régionaux de Lutte Contre le 
SIDA ) et sous-régional (Comités Sous-Régionaux de Lutte Contre le SIDA) cantonal (Comités 
Cantonaux  de Lutte Contre le SIDA). En plus du CNLS, Il existe actuellement huit (8) Comités 
Régionaux de Lutte Contre le SIDA (CRLS) et quarante quatre (44) Comités Sous-Régionaux de 
Lutte Contre le SIDA (CSRLS) ; 

- un Comité Mixte de Suivi  (CMS) qui, comme l’indique son nom est un comité technique qui 
regroupe les partenaires du public, les partenaires au développement et qui doit permettre au 
Gouvernement de suivre la mise en œuvre du Plan National de lutte contre le SIDA afin de 
procéder si nécessaire à des réajustements ; 

- une Coordination Intersectorielle de Lutte Contre les IST/VIH/SIDA qui coordonne, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan national de lutte contre le SIDA. Cette coordination est 
représentée au niveau des départements ministériels par des Comités Sectoriels et au niveau 
régional par des Coordinations Régionales. Le Ministère en charge de la Santé Publique en raison 
de sa spécificité dispose d’une Unité de Lutte Sectorielle Santé en plus de son Comité Sectoriel. 

 
Il faut noter qu’il existe un engagement politique très marqué avec l’implication des autorités 
politiques et administratives avec au premier plan le Président de la République Chef de l’Etat. 
Néanmoins dans un pays pauvre où tout est prioritaire, il n’y a pas d’adéquation entre l’engagement 
politique et les ressources financières. 
 
En outre, depuis juillet 2002, une avancée significative a été réalisée dans le domaine de la visibilité 
des personnes vivant avec le VIH avec le témoignage à visage découvert de personnes infectées. 
Actuellement, ces dernières sont organisées en Association (ANP+) et jouent un rôle très important 
dans les domaines du plaidoyer et de la prévention. 
 
1.2 PARTENARIAT POUR LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET MOBILISATION DES   
      RESSOURCES 
 
Plusieurs partenaires appuient le Niger dans le cadre de la lutte contre les IST/VIH/SIDA. On retrouve 
parmi ces partenaires les Agences du Système des Nations Unies regroupées au sein du Groupe 
Thématique sur le VIH (ONUSIDA), les partenaires bilatéraux et multilatéraux (le Luxembourg, le 
Canada, l’Union Européenne), les ONG Internationales (CARE Niger, World Vision, LWR, GTZ 
Alafia, Croix Rouge) et plusieurs ONG nationales et Associations regroupées au sein de deux 
Réseaux (RAIL/SIDA/IST-Niger et ROASSN). Les contributions des différents partenaires et du 
gouvernement du Niger figurent dans le tableau qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

13 

 
 

Institutions/partenaires Montant en US $ Période 

Etat 636.000           2003-2005 
MAP-IDA 25.000.000      2003-2008 
KFW 4.685.407        2003-2007 
GTZ/Alafia 42.000              2003-2006 
SIDA3-CCISD 1.899.882        2002-2006 
Lux Development 4.009.367        2002-2004 
USAID 540.000           2001-2004 
Union Européenne 2.247.218        2002-2007 
CARE Niger 2.194.979        2003-2006 
UNICEF 3.600.000 2004-2007 (UNDAF) 
PNUD 1.500.000 2004-2007 (UNDAF) 
OMS 500.000 2004-2007 (UNDAF) 
FNUAP 3.000.000 2004-2007 (UNDAF) 
PAM 2.000.000 2004-2007 (UNDAF) 
ONUSIDA 230.000 2004-2007 (UNDAF) 
 
 
1.3 AMPLEUR DE L’EPIDEMIE A VIH ET SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

 
La situation actuelle du VIH au Niger est caractérisée par une faiblesse relative du taux de 
séroprévalence comme en témoignent les résultats de l’enquête nationale de séroprévalence réalisée 
en 2002. En effet le taux de séroprévalence est estimé à 0,87% [ 0,5 – 1,3% ] parmi la population âgée 
de 15 à 49 ans. Cependant on note une variation entre les zones urbaines et rurales avec des taux 
respectifs de séroprévalence de 2,08 et 0,64%.  Malgré ce faible taux global de séroprévalence, on 
note des taux  élevés allant de 1,4% à 25,4% au niveau de certains groupes. Ainsi le taux de 
séroprévalence est estimé à 1,4% chez les enseignants, 1,7% chez les routiers, 2,8%  chez les détenus, 
3,8% chez les militaires, et  25,4% chez les professionnelles du sexe. Une étude récente dans les zones 
d’intervention du FNUAP a révélé une séroprévalence de 0,96 % chez les femmes enceintes. 

 
On estime aujourd’hui  entre 22000 et 57000 le nombre de personnes infectées par le VIH. 
Concernant les malades du SIDA, près de sept mille cas ont été à ce jour notifiés par les services de 
santé mais vu la faiblesse de la couverture sanitaire ceci ne représente vraisemblablement que la partie 
visible de l’iceberg. 
 
1.4. PROPAGATION DU VIH ET MESURES DE PREVENTION  
 
Il y a une faiblesse relative du taux de séroprévalence (0,87% en 2002) avec l’existence concomitante 
de facteurs pouvant contribuer à une propagation rapide du VIH. Ces facteurs sont liés à différents 
comportements à risques, à la grande vulnérabilité des femmes, des jeunes et des populations mobiles, 
à l’analphabétisme et aux pesanteurs socioculturels avec notamment l’influence de la religion 
musulmane. Ces pesanteurs socioculturelles freinent considérablement l’organisation de la lutte et la 
mise en œuvre des activités de prévention. 
la contamination se fait généralement par la voie hétérosexuelle. Parmi les groupes les plus touchés, 
nous avons les jeunes, les populations mobiles (militaires, commerçants, migrants, 
conducteurs/routiers), les femmes et les enfants.  
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1.4.1 Déterminants majeurs de la propagation du VIH et des IST  
 
a.) Déterminants géophysiques et environnementaux  

 -  Position charnière et de carrefour entre l’Afrique du nord et l’Afrique au sud du Sahara 
 -  Extrême pauvreté de la population 
 -  Cadre juridique peu adapté 
 -  Migration interne et externe 
 - Concentration de population au niveau des exploitations minières, des zones commerciales (gares  
    routières, débarcadères, marchés) 
 -  Existence d’un environnement incitant à diverses pratiques sexuelles (films pornographiques dans 
les  
    salles de Cinéma et les ciné-club, disponibilité des cassettes vidéo et journaux pornographiques). 
 -  Réticence de certains groupes religieux à certaines stratégies de prévention (préservatifs, 
éducation  
    sexuelle des enfants…) 
 -  Faible couverture des actions de prévention 
 

b.) Déterminants culturels et communautaires  

- Déni et tabous sexuels 
- Pratiques socioculturelles néfastes (excision, scarifications, sororat, lévirat) 
- Précocité du mariage en milieu rural 
- Discrimination faite aux femmes dans les droits successoraux 
- Faible pouvoir de décision  des femmes dans la négociation des rapports sexuels  
- Effritement de l’éducation parentale 
- Faible taux de scolarisation en général et des jeunes filles en particulier 
- Insuffisance de la participation communautaire à la prise en charge des problèmes de santé 
 
c.) Déterminants comportementaux et pratiques à risque 
 
 - Multipartenariat sexuel 
 - Rapports sexuels occasionnels non protégés 
 - Prostitution tant professionnelle qu’occasionnelle florissante 
 
d.) Déterminants institutionnels 

 
- Faible implication des médias dans la communication sur le VIH/SIDA 
- Non-application des textes relatifs à la protection de la femme, l'enfant et des jeunes 
- Non-vulgarisation des droits de la femme, 
- Non-adoption des textes relatifs aux droits et devoirs des PVVIH 
- Faible utilisation des services de santé 
- Insuffisance des soins/conseil et du soutien psychosocial aux personnes vivant avec le 

VIH/SIDA. 
- Faible accès au Conseil Dépistage Volontaire 
- Insuffisance de l’éducation en matière de sexualité et IST/VIH/SIDA 

- Non-introduction du Module VIH/SIDA dans les curricula des institutions de formation 
- Faible couverture sanitaire du pays 
- Insuffisance des services de santé pour les jeunes. 
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1.4.2 LES REPONSES ACTUELLES 
 
La lutte contre le SIDA est actuellement menée à travers plusieurs actions. 
 
Les activités d’information d’éducation et de communication (IEC) 

 
Des campagnes d’IEC orientées vers les jeunes, les routiers, les professionnelles du sexe et les 
migrants sont menées par différents intervenants (Ministère de la Santé, Ministère de la Jeunesse, 
Ministère des Transports, Ministère de la Défense, Ministère de l’Education, ONG/Associations). On 
note actuellement une amélioration progressive des médias publics et privés et des radios 
communautaires dans les actions de communication pour un changement de comportement.  
 
Cependant, en l’absence d’une stratégie et d’un plan de communication, les messages et les outils sont 
souvent inadaptés. 
 
La promotion des préservatifs 

 
La population nigérienne est en général bien informée de l’existence du SIDA, grâce à un effort 
commun du Ministère de la Santé Publique, du PNLS et des ONG travaillant dans ce domaine. 
Cependant, des études mettent en évidence des écarts importants dans le niveau des connaissances 
entre les hommes et les femmes. 55% des femmes et 89% des hommes connaissent l’existence du 
SIDA. En dépit de l’appui des pouvoirs publics dans la lutte contre le SIDA, l’utilisation des condoms 
comme moyen de protection contre le SIDA est extrêmement basse : Seulement 1% des femmes et 9% 
des hommes ont utilisé au moins une fois le préservatif en 1998 comme moyen de protection. 
 
En 2002 l’utilisation des préservatifs s’est améliorée. 
 
En matière de promotion des préservatifs, le Niger a reçu l’appui des organismes tels que l’OMS, 
l’ACDI, DANIDA, Family Planning International, IPPF, Le FNUAP, la Coopération Belge, l’USAID 
qui ont financé à hauteur de  80% des besoins jusqu’en 1996. 
Le préservatif a fait l’objet d’une stratégie nationale en matière d’approvisionnement et de 
distribution. Mais cette stratégie n’ayant pas été appliquée, des ruptures ponctuelles et fréquentes de 
préservatifs ont été observées rendant leur disponibilité et leur accessibilité aléatoires. Si par le passé, 
l’opposition de certains groupes religieux n’a pas permis de mettre en place un programme national de 
marketing social de préservatifs, actuellement l’environnement est favorable comme en témoigne 
l’implication de certains leaders religieux dans les actions de lutte contre le SIDA. 
 
La sécurité transfusionnelle 

 
La transfusion sanguine s’effectue dans les hôpitaux nationaux, les maternités de référence, les 
centres hospitaliers régionaux, les hôpitaux de district opérationnels et quelques cliniques privées. Il 
existe deux associations de donneurs de sang (ADBSN au niveau national et Tchémaya à Niamey). 
Environ 15000 poches de sang sont testées pour le VIH par an. Cependant, ce nombre ne permet pas 
de couvrir les besoins des services de santé en matière de transfusion sanguine. Cela s’explique en 
partie par la faible capacité de mobilisation des deux seules associations de donneurs de sang 
justifiant le recours fréquent aux militaires et aux familles pour pallier aux urgences. En outre, les 
poches testées ne le sont pas pour certaines maladies telles que l’Hépatite C. 
Les ruptures en réactifs et les pannes fréquentes des chaînes Elisa ont un impact sur la sécurité 
transfusionnelle. 
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L’hygiène en milieu de Travail 

 
Les règles d’hygiène pour la prévention des infections en général et infections à VIH en particulier ne 
sont pas correctement appliquées dans les centres de soins. Par ailleurs l’absence de système de 
collecte et de destruction des déchets hospitaliers exposent le personnel des services de santé et la 
population à des risques de contamination. 
Fréquemment des ruptures de matériel de protection et de désinfectants sont observés au niveau de ces 
structures.  
En dehors des centres de soins, des risques  liés à la transmission du VIH existent chez les barbiers, 
les coiffeurs traditionnels, les tradithérapeutes et  les exciseuses.  
 
Le Conseil Dépistage Volontaire et Confidentiel du VIH 

 
Le Conseil Dépistage Volontaire se fait au niveau des formations sanitaires et depuis 2002, il existe à 
Niamey un Centre de Dépistage Anonyme et Volontaire. 
Actuellement, grâce à des efforts de communication, la demande de CDV est croissante tant à Niamey 
qu’à l’intérieur du pays. 
 
La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) 

 
Dans ce domaine, des efforts ont été entrepris depuis 2002 à travers la mise en œuvre à Niamey, 
Galmi, Konni et Agadez d’un projet pilote de PTME grâce à l’appui de l’UNICEF. Cependant, ces 
efforts restent insuffisants au vu du nombre croissant d’enfants infectés notifiés par les services de 
pédiatrie. 
 
Les besoins essentiels 
 
La création d’un environnement propice à la prévention 

 

Il est capital que l’environnement change pour permettre la mise en œuvre des activités de prévention 
- Réduction des contraintes socioculturelles et psychoaffectives défavorables aux stratégies de 

prévention ; 
- Intégration et adaptation des actions IEC au contexte national et aux groupes cibles; 
- Renforcement du partenariat et de la coordination des actions de prévention ; 
- Organisation des études et recherches en matière des IST/VIH/SIDA ; 
 
Les groupes relais tels que les leaders d’opinions, les leaders religieux, les décideurs administratifs et 
coutumiers et les tradithérapeutes seront impliqués dans la mise en œuvre du Plan National 
Multisectoriel. 
La population générale sera prise en compte à travers les différents événements nationaux, spéciaux et 
les campagnes médiatiques. 
 
Le renforcement des différentes stratégies de prévention : 

 

En matière de prévention des infections VIH/SIDA/IST les besoins se résument comme suit : 
 Promotion des comportements non à risque ; 
 Réduction des pratiques à risque de transmission du VIH par le sang ; 
 Promotion de la sécurité transfusionnelle ; 
 Renforcement du Conseil Dépistage Volontaire ; 
 Dépistage et traitement précoces des IST ; 
 Réduction de la transmission de la mère à l’enfant. 

En outre, les actions doivent être menées de manière à satisfaire les besoins spécifiques des différents 
groupes prioritaires. 
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1.4.4 LES GROUPES PRIORITAIRES DES PROGRAMMES DE PREVENTION 
 
Les déterminants majeurs de la propagation du VIH/SIDA et les résultats de l’enquête nationale de 
séroprévalence ont permis de définir les principaux groupes prioritaires pour les années à venir sont 
les suivants : 
 
1. Les professionnels du sexe et leurs clients 
2. Les populations mobiles et leurs contacts 
3. Les jeunes (scolarisés, déscolarisés et non scolarisés) 

4. Les femmes  
5. Les PVVIH/SIDA et IST 
6. La population carcérale 

 
1.5. IMPACTS DU VIH/SIDA ET SOINS CONSEILS VIH/SIDA et IST 
 
La faible visibilité des PVVIH liée à la discrimination et à la stigmatisation, la faible couverture 
sanitaire, l’insuffisance et l’inadaptation de la prise en charge médicale, psychosociale et affective des 
PVVIH/SIDA, l’absence de prise en charge communautaire des PVVIH, la faible implication des 
tradithérapeutes dans la lutte contre le VIH/SIDA constituent autant de facteurs qui augmentent la 
mortalité des malades du SIDA.  
En 2002, le nombre de personnes vivant avec le VIH est en moyenne estimé à 40000 personnes. 
Concernant les malades du SIDA, ils sont hospitalisés dans les différents services de santé sans 
discrimination avec une durée moyenne d'hospitalisation de 5 à 40 jours selon l'épisode de la maladie. 
La proportion des lits occupés par ces malades est difficilement appréciable. La pandémie du SIDA a 
vraisemblablement augmenté la charge de travail de certains secteurs de santé.  
 
Les réponses actuelles  
 
Les activités de prise en charge se font au niveau des services de santé publics, privés et 
confessionnels, de quelques ONG (Espoir/Niger et MVS). 
Il existe actuellement un guide de prise en charge syndromique des IST, un avant projet de guide de 
prise en charge des infections opportunistes et une Initiative Nigérienne d’Accès aux Antirétroviraux 
adoptée par le gouvernement. 
 

Les besoins essentiels 
 Finalisation du guide de prise en charge des infections opportunistes 

 Elaboration du guide de prise en charge médicale, psychosociale et affective des PVVIH 
 Formation des personnels de santé à la prescription des antirétroviraux, 
 Formation des agents de santé à l’utilisation du guide de prise en charge des IO 
 Mobilisation communautaire 
 Renforcement des capacités des services de santé publics, privés, confessionnels et des 
ONG/Associations de prise en charge 

 
1.6. IMPACTS DU VIH/SIDA ET SOUTIEN SOCIO-ECONOMIQUE 
 
Des études ont rapporté des conditions précaires des PVVIH et des communautés affectées par le 
VIH /SIDA dans les différentes localités et mis en exergue plusieurs déterminants, à savoir: 

� Stigmatisation des PVVIH ; 
� Méfiance dans les familles ; 
� Rejet des PVVIH ; 
� Difficultés de remariage des veuves et veufs ; 
� Epuisement des ressources financières de la famille ; 
� Imposition du test de dépistage prénuptial ; 
� Orphelins du SIDA. 
� Absentéisme des PVVIH sur les lieux de travail 
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Sur le plan social, deux groupes sociaux à savoir : les migrants et les travailleuses du sexe sont les 
groupes victimes de stigmatisation. Les conséquences économiques sont observées au niveau des 
malades et de leurs familles à raison de la chronicité de la maladie qui engendre des dépenses 
multiples liées aux hospitalisations et à l’achat de médicaments. 
 
Les besoins essentiels. 
 
 Développer des stratégies nationales de réponse communautaire 
 Renforcer les capacités et la compétence des ONG/Assotions/OBC à travailler en réseaux 
 Définir les priorités en matière de soutien socioéconomique et étendre la couverture des 

interventions 
 Mettre en place un système de Conseil Dépistage Volontaire à base communautaire 
 Soutenir les PVVIH et personnes affectés à travers des AGR 
 Réduire la vulnérabilité de certains groupes (professionnelles du sexe, femmes, jeunes) à travers 

des AGR 
 Renforcer la collaboration en matière de prise en charge entre les acteurs de la réponse 

communautaire, les tradithérapeutes et les personnels de santé  
 Impliquer les PVVIH, les familles et les communautés dans la prise en charge 
 Elaborer des lois et des directives nationales contre la discrimination et la stigmatisation 
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TROISIEME PARTIE 
 

RESULTATS ATTENDUS SELON LES AXES STRATEGIQUES ET 
MODALITES D’ELABORATION DU PLAN NATIONAL 

MULTISECTORIEL 
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I. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
1. AXES STRATEGIQUES ET ACTIONS PRIORITAIRES SELON LES COMPOSANTES DU 
PNLS  
 
1.1 PREVENTION 
 
AXE STRATEGIQUE I : ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA MISE EN OEUVRE DES 
PROGRAMMES DE PREVENTION. 
 
Objectif général 
Accroître et rendre plus opérationnelles les actions de lutte contre la propagation du VIH/SIDA 
et les IST dans un environnement plus favorable aux activités de prévention. 
 
Résultats attendus 

- 100% de textes et convention ratifiés ou adoptés sont appliqués 
- 75% des leaders et décideurs impliqués dans la prévention 
- 100% des ONG/OBC en réseaux ont ciblé des groupes prioritaires et mènent des actions de 

prévention 
- Cartographie des risques et de la réponse élaborée par région et mise en œuvre 
- 100% des institutions de formation publiques privées et confessionnelles ont introduit le 

VIH/SIDA  
   dans leurs programmes de formation 
- Cadre national de communication élaboré et appliqué dans les différents secteurs 
- Perception des groupes de résistance contre les actions anti-VIH/SIDA/IST a été fortement 

réduite par  
   les actions de sensibilisation ; 
- Les PVVIH sont impliquées dans les actions de lutte contre le VIH/SIDA/IST. 

 
 
Impacts attendus 
 
- Baisse très sensible de la propagation du VIH et des IST 
 
Populations cibles 
 Membres du Gouvernement et autorités administratives à tous les niveaux 
 Assemblée Nationale, 
 Leaders des partis politiques 
 CNLS 
 Institutions de formation 
 Institutions de recherche 
 ORTN, Presse 
 Leaders de la société civile (privé, ONG, coutumiers, religieux…) 
 Réseau des ONG/OBC 
 Population générale 
 Personnel de santé et leaders religieux 
 
Actions prioritaires 
 Mobiliser et impliquer la communauté dans tout processus de prévention 
 Intégrer l'approche genre dans les actions de lutte contre le SIDA 
 Intégrer le respect des droits des PVVIH dans les programmes de prévention 
 Plaidoyer auprès des leaders et décideurs y compris les religieux 
 Réviser et mettre en œuvre le cadre de communication par secteur 



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

21 

 Elaborer et mettre en œuvre des plans d’action des médias 
 Développer des compétences et élaborer les modules CCC 
 Mettre les ONG/OBC en réseaux ciblant les groupes prioritaires 
 Actualiser le projet de loi sur les droits et devoirs des PVVIH et veiller à son adoption par  
 l'Assemblée Nationale 
 Mettre en œuvre des actions en vue de changer l’image du SIDA 
 Développer des stratégies novatrices (Cartographie des risques et de la réponse au VIH/SIDA,  
 éducation par les pairs). 
 Mettre l'accent sur les résultats et les impacts 
 Renforcer les mécanismes de coordination 
 Mettre en place un guide de codification des actions menées par les différents intervenants sur  
 le VIH/SIDA/IST et un système conséquent de suivi-évaluation des activités de lutte contre la  
 pandémie. 
 Mettre en œuvre un mécanisme de suivi 
 Evaluer l’impact de toutes les actions menées dans la lutte contre le VIH/SIDA/IST. 
 
Principaux Intervenants 
 

1. Réseau National des Parlementaires 
2. Alliance des Maires 
3. CNLS 
4. Coordination Intersectorielle de Lutte contre les IST/VIH/SIDA 
5. Média 
6. Réseau PVVIH 
7. Réseau ONG/OBC 
8. Services publics et privés 

 
 
AXE STRATEGIQUE II : REDUCTION DES RISQUES DE TRANSMISSION DU VIH/SIDA 
 
Objectif général 2.I 
Promouvoir les comportements sexuels à moindres risques par la Communication pour le 
changement de comportement (CCC) 
 
Résultats attendus 
 La population est bien informée de la gravité et de la réalité du SIDA et connaît toutes les 
dispositions utiles à prendre ; 
 Les personnes les plus vulnérables sont protégées de l’infection 
 La majorité des groupes prioritaires adopte des comportements à moindre risque et a recours aux 
services de conseil dépistage volontaire et confidentiel :Les personnes exposées au risque ou 
suspectes de contamination recourent aux services de santé 
 
Impacts attendus  
- Baisse des nouvelles infections à VIH  
 
Populations cibles 
- Groupes prioritaires 
- Population générale 
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Actions prioritaires 
- Produire et diffuser des messages positifs pour un plaidoyer de qualité dans tous les secteurs 

et à tous les niveaux. 
- Développer les activités IEC à destination des groupes prioritaires et de la population 

générale. Pour les groupes ayant des comportements à haut risque (prostituées, miniers, 
camionneurs, prisonniers…) les actions actuellement en cours doivent être poursuivies. Pour 
certains groupes vulnérables de populations (jeunes, militaires, femmes en âge de procréer, 
femmes du milieu rural, etc.) des actions particulières doivent être développées.  

- Réviser les messages IEC pour la population générale afin qu’ils soient adaptés au contexte 
socioculturel et à l’évolution de l’épidémie à VIH. 

- Réaliser des études socio-anthropologiques afin de mieux travailler sur les déterminants 
permettant de modifier les comportements sexuels à risque. Un niveau élevé de connaissances 
est donc nécessaire, mais certainement pas suffisant, pour induire des changements de 
comportements capables de réduire l'incidence de l'infection à VIH. 

- Développer des stratégies novatrices. 
- La communication par les médias modernes et traditionnels de masse (Radio communautaire, 

TV, presse écrite, radio, production de matériels IEC….) Dans le cadre d’un plan de 
communication défini ; 

- La communication interpersonnelle par les pairs éducateurs dans les secteurs et institutions, 
les groupes socioprofessionnels, les provinces et les organisations de la société civile dans le 
cadre des programmes élaborés par les différents intervenants selon des plans d’action 
sectoriels. 

- La communication à travers l’éducation formelle dans les écoles de formation, les centres 
d’apprentissages et les institutions de recherche, dans le cadre de curricula intégrant les 
IST/VIH/SIDA. 

 
Principaux intervenants 

1. Centres de référence et institutions de recherche 
2. Centres de formation et Ecoles 
3. Réseaux d’ONG et OBC 
4. Média 
5. Services publics et privés 
6. Communautés religieuses 

 
Objectif général 2.2 
Promouvoir le conseil dépistage volontaire et confidentiel du VIH (CDVC) 
 
Résultats attendus 

- Un réseau de services du CDVC est opérationnel dans chaque région et sous-région 
 
Du point de vue prévention : 

- La demande est augmentée de 50% par an, 
- Le dépistage volontaire est disponible et accessible à tous, 
- Le conseil personnalisé est disponible à l’occasion d’un test de dépistage. 

 
Du point de vue soins conseil : 

- La prise en charge précoce des PVVIH est assurée. 
- La prise en charge psychosociale est assurée. 
- Le conseil dans le cadre du dépistage offre les conditions d’une réelle prise en charge 

psychologique et sociale est obtenu par le recours aux structures et aux personnels répondant 
aux besoins dans le domaine de la protection sociale. 

 
Impacts attendus  
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- Baisse de l’incidence des nouvelles infections à VIH 
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Populations cibles 
 

 Groupes prioritaires 
 Population générale 
 
Actions prioritaires 

- La mise en œuvre d’une politique visant à organiser l’accès à un dépistage volontaire assorti 
d’un conseil personnalisé est une composante essentielle. 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de conseil dépistage. 
 
Principaux intervenants 
 
1. ONG/OBC 
2. Organisations confessionnelles 
3. Formations sanitaires publiques et privées 
 
Objectif général 2.3 
Promouvoir l’utilisation des préservatifs 
 
Résultats attendus 
� Disponibilité et accessibilité aux préservatifs à tous les niveaux 
� Taux d’utilisation des préservatifs augmentée de 20% par an dans les groupes cibles prioritaires 
� Système d’assurance de qualité pleinement opérationnel 
 
Impacts attendus  
-Baisse de l’incidence des nouvelles infections à VIH 
 
Populations cibles 
-Population sexuellement active 
 
Actions prioritaires 
Les études réalisées en Afrique et en Asie montrent bien que la promotion du préservatif permet 
rapidement de stabiliser, puis d’abaisser l’incidence des nouvelles infections dans les populations 
touchées par un marketing social actif en ce domaine. Les mesures à prendre pour l’accès universel 
aux préservatifs se résument comme suit : 
- Mettre en œuvre les stratégies nationales déjà élaborées de promotion, d’approvisionnement et de 

distribution des préservatifs tant masculins que féminins. 
- Allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour assurer la disponibilité et l’accès 

aux préservatifs de bonne qualité. 
- Encourager l’utilisation correcte et régulière du préservatif dans la population, selon des normes 

et des méthodes culturellement acceptables. 
- Fournir gratuitement les préservatifs aux personnes vivant avec le VIH et aux groupes de 

population dont la situation économique ne permet pas de s’en procurer. 
- Encourager les méthodes novatrices de distribution (Institutions publiques, privées et 

communautaires, grandes écoles, surfaces commerciales garantissant de bonnes conditions de 
stockage et de conservation). 

- Renforcer et élargir le marketing social du préservatif intégrant la distribution et la promotion du 
préservatif. 

- Mettre en place un système de contrôle de qualité des préservatifs. 
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Principaux intervenants 
 ONG/OBC 
 Projets 
 Services pharmaceutiques 
 LANSPEX 
 Centres commerciaux et stations services 
 Hôtels et divers lieux de loisirs 
 Autres services du MSP/LCE 
 
Objectif général 2.4 
Assurer la sécurité transfusionnelle 
 
Résultats attendus 
- CNTS et banques de sang opérationnels 
- Dépistage VIH/Hépatites virales/Syphilis de 100 % des poches de sang destinées à la transfusion 

sanguine assuré dans tout le pays 
- 50% de donneurs bénévoles mobilisés régulièrement 
- Tous les donneurs sont informés de leur sérologie VIH 
- 60% de donneurs séropositifs sont suivis médicalement et par les OBC de soutien 
- Transfusion sanguine rationalisée 
 
Impacts attendus 
Risque zéro de transmission sanguine liée à la transfusion 
 
Populations cibles 
- Donneurs de sang 
- Malades 
- Population générale 
 
Actions prioritaires 
 
- Les efforts actuels doivent continuer et viser notamment à : 
- Mettre en œuvre la stratégie nationale de transfusion sanguine déjà élaborée et adoptée 
- Mobiliser les donneurs bénévoles de sang 
- Couvrir les besoins nationaux de transfusion sanguine, sans risque pour le receveur et le donneur 

de sang.  
- Le sang, ses dérivés et les substituts du sang doivent être disponibles et accessibles à tous dans les 

formations sanitaires publiques, privées et communautaires 
- Eliminer ou réduire considérablement le risque de transmission du VIH et d’autres agents 

infectieux par le biais de la transfusion 
- Promouvoir l’usage judicieux du sang et mettre en place un programme efficace de surveillance 

pré et post transfusionnelle du receveur de sang.  
 
Principaux intervenants 
 

1. Directions des Pharmacies et laboratoires 
2. CNTS et Banques de sang 
3. Formations sanitaires 
4. ONG  
5. ONPPC 
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Objectif spécifique 2.5 
Promouvoir l’hygiène dans les lieux de travail 
 
Résultats attendus 
 Risques de transmission du VIH par les produits biologiques minimisés dans les formations 
sanitaires, chez les secouristes, les sapeurs pompiers, barbiers et coiffeurs traditionnels : 
 Directives élaborées 
 Matériels de protection et de désinfection disponibles dans les formations sanitaires 
 Personnel des services dûment informé et éduqué sur les risques 
 Stratégie post exposition élaborée et mise en œuvre dans les formations sanitaires 
 Application des règles d’hygiène 
 Déchets hospitaliers stockés et détruits selon les normes recommandées 
 
Impacts attendus 
-Risque zéro de transmission sanguine sur les lieux de travail 
 
Populations cibles 
-Personnel de santé 
-Barbiers et coiffeurs traditionnels 
-Secouristes 
-Sapeurs pompiers 
-Accoucheuses villageoises 
 
Actions prioritaires 
Pour ce qui est de l’hygiène dans les lieux de travail plusieurs interventions devront être mises en 
œuvre, notamment : 
 Appliquer les précautions universelles de prévention en milieu médical et dans les autres milieux 
où il y a risque de contact avec du sang et d'autres liquides organiques  
 Assurer la formation continue en cours d’emploi du personnel médical, paramédical et le 
personnel de soutien à la sécurité, ainsi que de tous les professionnels non santé concernés. 
 Elaborer et faire appliquer des directives sur les mesures universelles pour la sécurité biologique. 
 Mettre en œuvre des plans d’urgence qui décrivent les mesures à appliquer en cas d’exposition 
accidentelle. 
 Elaborer des directives pour la mise en œuvre de la prophylaxie post exposition par les 
antirétroviraux (traitement préventif). 
 Approvisionner régulièrement les structures sanitaires en matériels de protection et de 
désinfection. 
 Appliquer des mesures de décontamination efficaces des instruments et matériels réutilisables 
pour des raisons pratiques et économiques (aiguilles, seringues, gants, canules..). 
 Mettre en œuvre une surveillance médico-sanitaire du personnel exposé aux risques. 
 Concevoir, aménager et équiper les locaux des services de soins selon des normes appropriées de 
sécurité biologique. 
 Réglementer l’accès aux services qui présentent des risques pour les malades et leurs visiteurs. 
Ces  risques doivent être portés à leur connaissance. 
 Assurer une sécurité maximale de la collecte, du transport et du traitement des déchets contaminés 
avant leur incinération ou leur enfouissement ( normes IATA, UPU, OACI et OMS). En aucun cas ces 
déchets ne seront jetés sans traitement préalable dans les décharges publiques. 
 
Principaux intervenants 
 Associations professionnelles 
 Services de santé 
 ONG/OBC 
 Sapeurs pompiers 
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Objectif général 2.6 
Réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) 
 
Résultats attendus 
 
Stratégies nationales de PTME et plans d’action opérationnels élaborés et mis en œuvre  
Accès des femmes en âge de procréer et des femmes enceintes à un paquet minimum de services 
comprenant :  

� L’information et l’éducation des femmes et de leurs partenaires 
� L'accès aux tests volontaires et au conseil 
� Les soins conseils et les autres services de soutien pour les séropositives 
� Les soins pendant la grossesse et l'accouchement et après celui-ci 
� Les services de planification familiale 
� Les nourrissons couverts par les programmes de PTME correctement suivis selon un PMA 

défini dans toutes les régions 
� Droits et confidentialité respectés 

 
Impacts attendus 
Morbidité et mortalité des enfants nés de mères séropositives réduites 
 
Populations cibles 
- Femmes en âge de procréer 
- Femmes enceintes et allaitantes 
- Communautés et familles 
 
Actions prioritaires 
- Elaborer et mettre en place un programme national de PTME dans toutes les régions selon une 

approche intégrée 
- Réorganisation des programmes de prise en charge pré et postnatale, des moyens de faciliter 

l'accès aux médicaments antirétroviraux et à des solutions sûres de remplacement de l'allaitement 
au sein 

- Développer des programmes d’information à l’intention des femmes en âge de procréer. 
 
Principaux intervenants 
1. Services de soins conseils pour enfants et pour femmes 
2. Centres de nutrition 
3. Services pharmaceutiques 
4. ONG/OBC 
  
Objectif 2.7 
Réduire l'incidence des IST de 25% dans les groupes prioritaires et dans la population générale 
 
Résultats attendus 
 Accès à une prise en charge intégrale des IST comprenant. : 
 Le dépistage et le traitement  à un stade précoce des infections asymptomatiques et 
symptomatiques./Identification du syndrome et Antibiothérapie 
 Education du malade (conseils)/Distribution de préservatifs/ Explication aux malades du pourquoi 
le partenaire doit être averti et soigné 
 
Impacts attendus 
- Risque minime transmission du VIH 
- Absence de complications des IST 



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

28 

 
Populations cibles 
- Malades IST et partenaires 
- PVVIH 
- Population générale 
 
Actions prioritaires 
- Promotion et soins conseils IST intégrés dans les programmes IEC 
- Approvisionnement en Médicaments Essentiels et Génériques 
- L'amélioration de l'approvisionnement et de la mise à disposition des médicaments pour la prise 

en charge 
- Approche syndromique du traitement des IST 
- Recherches opérationnelles sur la mise à jour des algorithmes et l’étude de la sensibilité des 

agents microbiens aux médicaments mis en circulation 
- Suivi et évaluation de la qualité de la prise en charge des IST (Indicateurs IP6, IP) 
 
Principaux intervenants 
1. Formations sanitaires publiques, privées, communautaires et confessionnelles 
2. ONG 
3. Centres de recherches 
4. Structures pharmaceutiques 
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1.2 SOINS - CONSEILS 
 
AXE STRATEGIQUE 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SOINS-CONSEILS 
 
Objectif général 2.2.1 
Développer et intégrer un système de soins-conseils IST/VIH/SIDA de qualité à travers un 
réseau aux différents niveaux de la pyramide sanitaire 
 
Résultats attendus 

� 60% du personnel de santé public, privé, confessionnel et communautaire sont formés en prise 
en charge IST/VIH 

� Paquet Minimum d’Activités (PMA) de soins conseil défini et appliqué par niveau 
� 50% des formations sanitaires offrent des prestations de prise en charge VIH/SIDA selon ce 

PMA 
� 80% des malades tuberculeux séropositifs ont un traitement correct 

 
Populations cibles 
Personnel de santé des formations sanitaires publiques, privées, communautaires et confessionnelles 
 
Actions prioritaires 
- Le développement d’une activité de conseil dépistage prescrit 
- La mise à disposition des médicaments essentiels pour les infections opportunistes 
- La mise à disposition d’examens biomédicaux dans le cadre du suivi périodique des PVVIH 
- La prise en charge hospitalière et ambulatoire des malades du SIDA 
- La collaboration avec les Organisations de prise en charge communautaire et avec les 

tradithérapeutes. 
- Les formations sanitaires publiques, privées et confessionnelles aux différents niveaux 

� Les services sociaux et juridiques 
-     Les réseaux de prise en charge communautaires y compris les tradithérapeutes et les familles 
 
Principaux intervenants 
Toutes les formations sanitaires, les services centraux, les projets et programmes du MSP/LCE 
 
Objectif général 2.2.2 
Offrir des Services  de traitement ambulatoire (STA) aux malades du SIDA 
 
Résultats attendus 

� STA opérationnels dans les trois hôpitaux nationaux et dans les cinq hôpitaux régionaux 
� Personnel formé  en soins conseil et examens biologiques 
� 30% des PVVIH reçues dans les structures de soins, sont soutenues et accompagnées. 
� 70% des PVVIH présentant une IO sont prises en charge  dans les STA selon les directives 

nationales. 
 
Impacts attendus 
- Qualités de vie des PVVIH améliorée 
- Espérance de vie des PVVIH allongée 
 
Populations cibles 
PVVIH 
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Actions prioritaires 
L’ouverture et l’opérationnalisation des services de consultation pour le Traitement Ambulatoire 
(STA) devront être encouragés dans une première phase dans les Hôpitaux nationaux et se poursuivre 
dans une seconde phase par la multiplication de services de types hôpital de jour dans la plupart des 
formations sanitaires régionales. 
- Elaborer et diffuser les directives et normes nationales de soins conseil 
- Assurer une collaboration avec les autres niveaux de soins conseil 
- Superviser les activités de soins conseils 
- Former le personnel aux approches novatrices 
 
Principaux intervenants 

1. Services centraux 
2. projets et programmes du MSP/LCE 
3. les formations sanitaires de référence nationale 
4. les ONG et Associations 

 
Objectif général 2.2.3 
Développer une stratégie de conseil dépistage prescrit et confidentiel (CDPC) et d’accès aux 
antirétroviraux (ARV) 
 
Résultats attendus 

� Stratégies nationales de conseil dépistage prescrit et d’accès aux  ARV définies et appliquées 
� Priorité accordée à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant par le 

traitement des femmes enceintes séropositives consentantes et des cas de SIDA déclarés dans 
ces cohortes 

� 10% des PVVIH bénéficient d’un traitement ARV chaque année selon les normes nationales 
(Pas de prescription d’antirétroviraux sans information préalable du malade sur son statut 
sérologique, conseil au malade obligatoire, membres de la famille associés , avec le 
consentement du malade), pour accroître les chances d’une observance du traitement par le 
malade. 

 
Impacts attendus 
- Qualité de vie des PVVIH améliorée 
- Espérance de vie des PVVIH allongée 
 
Populations cibles 
- Consultants des services de santé 
- PVVIH 
 
Actions prioritaires 
- Les malades du SIDA éprouvent de sérieuses difficultés à accéder aux médicaments (IO et ARV) 

et aux examens de laboratoire. 
- Les mesures correctrices comprennent un certain nombre d’interventions : 
- Appliquer les mécanismes de recouvrement des coûts de manière à ne pas induire de 

discrimination à l'égard des patients atteints de SIDA. Ce recouvrement doit être un compromis 
entre la capacité de paiement des patients et la nécessité de réapprovisionner les centres. Il ne 
devrait pas ignorer les besoins des gens 

- Mobiliser des fonds extrabudgétaires (mise en place de fonds national de solidarité, télé thon, 
gala, jeux…) pour financer l’accès aux médicaments 

- Elaborer et diffuser les directives sur les différents aspects du traitement par les ARV à tous les 
praticiens. 
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Objectif général 2.2.4 
Intégrer les soins conseil VIH/SIDA dans les services et programmes existants selon les niveaux 
et leurs spécificités, en privilégiant l’approche syndromique comme stratégie de soins et conseil 
aux PVVIH 
 
Résultats attendus 

� 60% des laboratoires des centres hospitaliers nationaux, régionaux et des districts offrent des 
services de suivi biologique selon les normes définies par la stratégie. 

� Les normes et protocoles de soins conseil VIH/SIDA médicaux et paramédicaux élaborés et 
diffusés dans toutes les formations sanitaires et à tous les niveaux 

� Code de déontologie des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes révisé de manière à y 
inclure une disposition spécifique en regard du droit au consentement libre et éclairé. 
Permettre, sans toutefois les y obliger, aux professionnels de la santé d'informer les 
partenaires sexuels d'un patient séropositif de l'état sérologique de ce patient. 

 
Impacts attendus 
- Qualité de vie des PVVIH améliorée 
- Espérance de vie des PVVIH allongée 
 
Populations cibles 
Personnel des formations sanitaires 
 
Actions prioritaires 
- Concevoir et mettre en oeuvre les stratégies de soins conseil selon l’approche syndromique 
- Dresser la liste des médicaments et des examens nécessaires selon le PMA soins - conseils 
- Elaborer et diffuser les guides, les directives et les modules de formation 
- Prendre en compte les problèmes de confidentialité liés au test VIH dans les codes de déontologie 

et de santé publique. 
- Former le personnel de santé à tous les niveaux 
- Approvisionner les services en médicaments selon les PMA 
- Equiper et approvisionner les laboratoires pour assurer le suivi biologique des malades 
- Mettre en place un système d’assurance de qualité 
 
Objectif général 2.2.5 
 
Intégrer l’approche syndromique des soins conseil VIH/SIDA dans les curricula des écoles de 
santé y compris la faculté de médecine 
 
Résultats attendus 

� 100% des écoles de formation des agents de la santé ont introduit les soins conseils 
IST/VIH/SIDA dans les curricula de formation 

� Tous les diplômés des écoles de santé et de la faculté des sciences de la santé sont aptes à 
assurer des soins conseil aux PVVIH selon les directives nationales 

� Au moins 10% des thèses et des mémoires de fin de cycle portent sur les IST/VIH/SIDA 
 
Impacts attendus 
- Qualité de vie des PVVIH améliorée 
- Espérance de vie des PVVIH allongée 
 
Populations cibles 
- Elèves et étudiants 
- Enseignants 
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Actions prioritaires 
 Réviser les curricula 
 Produire les modules pour les enseignants, les élèves et  les étudiants 
 Former les enseignants 
 Organiser les stages pratiques dans les services assurant les soins conseils 
 Initier les élèves et les étudiants à la recherche opérationnelle  
 Organiser des journées scientifiques sur les soins conseils VIH/SIDA 
 

Principaux intervenants 
 1. ENSP 
 2. ISP 
 3. Université 
 
Objectif général 2.2.6 
Promouvoir l’implication des tradithérapeutes dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA 
 

Résultats attendus 
� 30% des tradithérapeutes sont formés au diagnostic des IST/VIH/SIDA  
� Réseau  des tradithérapeutes opérationnel  
 
Impacts attendus 
- Qualité de vie des PVVIH améliorée et confort familial assuré 
- Professionnels de la santé et de l’action sociale  
- ONG/OBC 
- Confessions 
 
Populations cibles 
- Tradithérapeutes de toutes spécialités 
- Accoucheuses villageoises 
 
Actions prioritaires 
- Identifier les organisations de tradithérapeutes 
- Etablir un partenariat avec les tradithérapeutes et leur permettre de jouer un rôle plus actif dans la 
réponse  
   communautaire au VIH/SIDA à travers un certain nombre d’activités telles que : 
 
Principaux intervenants 
 

1. Professionnels de la santé et de l’action sociale  
2. ONG/OBC 
3. Confessions 
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1.3 SOUTIEN SOCIO ECONOMIQUE 
 
AXE STRATEGIQUE 1 
REDUCTION DE L’IMPACT DU VIH/SIDA SUR LES PVVIH, LES FAMILLES ET LES 
COMMUNAUTES AFFECTEES 
 
Objectif général 2.3.1 
Offrir des services de conseil personnalisé à base communautaire aux PVVIH et à leurs familles 
 

Résultats attendus 
 Réduction du stress chez les PVVIH : le conseil permet aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 
et à leur famille, ainsi qu'aux personnes subissant un test VIH, de faire face à la réalité ; 

 Risque individuel évalué et adoption d'un comportement préventif par ceux qui se préoccupent du 
risque qu'ils courent de contracter l'infection à VIH et par ceux qui vivent avec le VIH. 

 Personnes et  familles affectées aidées à faire face aux retombées de l'infection à VIH et à la 
tension que suscite la pratique d'un test VIH. 
 
Impacts attendus 
-Qualité de vie des PVVIH améliorée et confort familial assuré 
 
Populations cibles 
-PVVIH et familles 
 
Actions prioritaires 
 Impliquer divers services communautaires dans la fourniture de conseil, notamment au niveau : 
 Des sites où des tests sont pratiqués et où l'on dispose des coordonnées de la personne pour lui 
communiquer ses résultats (test VIH corrélé) 
 Des sites communautaires où un soutien suivi est apporté aux personnes touchées par le 
VIH/SIDA 
 Elargir les compétences en prestation de services de conseil aux  
 Psychologues, assistants sociaux et autres thérapeutes 
 Religieux et autres travailleurs communautaires 
 Membres de la communauté et les OBC d'aide aux PVVIH/SIDA 
 Suivre et évaluer les services de conseil pour estimer  
 La pertinence : ( les services sont-ils conçus de façon à répondre aux besoins qui ont été 
clairement définis et la prestation de services de conseil VIH/SIDA constitue-t-elle le moyen le mieux 
adapté de répondre à ces besoins) 
 L’impact  (les services permettent-ils d'atteindre les buts visés) 
 L’efficience (les services sont-ils assurés de façon rentable et à bon escient) 
 Le déroulement (la prestation de services se déroule-t-elle comme prévu) 
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Principaux intervenants 
 

1. Les Conseillers des ONG/OBC et des communautés 
2. Les Confessions 
3. Les Agents sociaux 

 
Objectif général 2.3.2 
Assurer l’accès des PVVIH aux soins conseils à domicile et au soutien matériel et spirituel 
 
Résultats attendus 

� Malades réconfortés par le fait de rester au sein de leur foyer et de leur communauté, entourés 
de leurs amis et de leur famille. 

� Mesures de prévention plus efficaces 
� Meilleure écoute des messages personnalisés 
� Stigmatisation des PVVIH diminuée et leur désespoir atténué 
� Meilleure prise en charge de la prévention et du traitement des infections opportunistes 

ordinaires, 
 
Impacts attendus 
Qualité de vie des PVVIH améliorée et confort familial assuré 
 
Populations cibles 
PVVIH et familles 
 
Actions prioritaires 
- Former les conseillers 
- Préparer les kits nécessaires 
- Organiser les visites à domicile 
- Assurer les soins conseil ambulatoires aux PVVIH et famille selon un paquet minimum d’activités 

préalablement défini au niveau national (médicaments, conseil, soins, examens, matériel de 
désinfection et de protection, nutrition, assistance sociale……) en étroite collaboration avec les 
services de santé de la même zone géographique 

- Assurer le soutien social et matériel aux PVVIH et famille, aux orphelins, aux veuves, aux veufs 
et aux communautés affectées selon un paquet minimum d’activités préalablement défini au 
niveau national (visite à domicile, soutien moral, spirituel, scolarisation, formation, réinsertion 
professionnelle, soutien matériel….) 

 
Principaux intervenants 

1. ONG/OBC 
2. Confessions 
3. Services sociaux 
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Objectif général 2.3.4 
Promouvoir la participation du secteur privé au soutien socio-économique aux PVVIH 
 
Résultats attendus 

� Mise en place d’un programme complet de soutien aux travailleurs vivant avec le VIH et à 
leurs familles dans au moins  40% des sociétés mixtes et privées. 

 
Impacts attendus 
Espérance de vie et conditions de vie des PVVIH améliorées 
 
Populations cibles 
 PVVIH  
 Familles   
 Orphelins  
 Veuves  
 Communautés affectées   
 Professionnelles du sexe 
 
Actions prioritaires 
 

Promouvoir et encourager la participation du secteur privé au financement et définir clairement 
des obligations à la mise en œuvre des activités VIH/SIDA, y compris de soins conseil et de 
soutien socio-économique aux PVVIH et à leurs familles 

 
Principaux intervenants 

1. Service de Suivi des ONG de la Coordination Intersectorielle 
2. Comités sectoriels 
3. Professionnels de la santé et de l’action sociale  Services de santé 
4. Réseaux d’ONG 
5. Confessions 

 
AXE STRATEGIQUE 2 : RENFORCEMENT DE LA REPONSE COMMUNAUTAIRE 
 
Objectif général 2.3.5 
Améliorer la capacité de la société civile à assurer la prise en charge des PVVIH, des orphelins, 
des veuves et des familles affectées par le SIDA 
 
Résultats attendus 

� Partenariat renforcé entre les ONG/OBC, les services publics et les partenaires au 
développement 

� Collaboration avec les ONG/OBC, les services de santé, les services sociaux et juridiques de 
leurs zones d’intervention 

� Un réseau de soutien communautaire est opérationnel dans au moins 12 communes urbaines 
� Le réseau de PVVIH est opérationnel dans 4 Régions 
� L’ensemble des programmes des ONG et OBC de soutien communautaire met en oeuvre une 

composante prévention dans leurs zones d’intervention. 
� 30% des tradithérapeutes des zones couvertes par les OBC de prise en charge communautaires 

identifiés sont formés et participent à la lutte. 
� La participation des PVVIH comme personnes ressources aux activités des organisations à 

base communautaire (OBC) est accrue de 10 % 
� 30% des tradithérapeutes identifiés et formés sur les IST/VIH/SIDA participent  à la lutte 
� Prise en charge d’au moins  75% des PVVIH dépistées au niveau communautaire selon les 

normes 
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Impacts attendus 
Espérance de vie et conditions de vie des PVVIH, des orphelins, des veuves  et  veufs améliorée 
 
Populations cibles 
Communautés 
 
Actions prioritaires 
 

- Offrir aux organismes communautaires un appui politique et financier qui leur permette de 
mener efficacement leurs activités. 

- Fournir un appui politique et financier permettant la tenue de consultations communautaires à 
toutes les étapes de l'élaboration de lignes directrices, ainsi que la mise en œuvre et de 
l'évaluation des programmes 

- Offrir un appui financier  aux organismes communautaires afin de soutenir et de rehausser 
leurs activités de base et spéciales, et de renforcer leur capacité organisationnelle dans les 
domaines de l'action sociale, des pressions politiques et des droits de la personne 

- Promouvoir la participation des OBC et des ONG aux activités de prise en charge 
communautaire 

- Mettre les ONG/OBC de prise en charge communautaire en réseau dans les communes et dans 
les villes de l’intérieur du pays 

- Renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des réseaux d’OBC de prise en 
charge communautaire (formation, guides, directives, suivi, fonctionnement, logistique…….) 

- Mettre en place un système de responsabilisation et d’auto promotion des PVVIH 
- Intégrer les activités de prévention dans le paquet minimum de soutien communautaire à tous 

les niveaux (individus, familles et communautés) selon les stratégies appropriées (changer 
l’image du SIDA) 

- Eduquer la population sur le droit des PVVIH et créer un cadre social favorable aux PVVIH 
- Impliquer les tradithérapeutes et les accoucheuses villageoises dans les soins conseil à base 

communautaire et dans les activités de prévention 
- Suivre, appuyer et évaluer les actions de soutien communautaires 

 
Principaux intervenants 

1. Service de Suivi des ONG de la Coordination Intersectorielle 
2. Comités sectoriels 
3. Réseaux d’ONG/Tradithérapeutes 
4. Confessions 

 
 
AXE STRATEGIQUE 3 
REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES INDIVIDUS, DES FAMILLES ET DES 
COMMUNAUTES AU VIH/SIDA 
 
Objectif général 2.3.1 
Protéger les droits au travail et à une vie sociale sans discrimination pour les PVVIH 
 

Résultats attendus 
 

� Un cadre juridique adéquat est développé pour la protection des droits des PVVIH au travail, 
dans leur famille et dans la communauté en général 

� Adoption et diffusion de lois et ou directives de protection des PVVIH. 
� Les travailleurs contaminés par le VIH sont traités de la même manière que tout autre 

travailleur. 
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� L’obligation d’information des employeurs sur le statut sérologique  des employés en rapport 
au VIH/SIDA est proscrite. 

� L’organisation du travail est modifiée si les aptitudes de l’employé sont diminuées par les 
maladies dues au VIH ou si le poste de travail représente un danger pour l’employé 
séropositif.  

� Les règles d’éthique et de déontologie dans la pratique des soins et la recherche sont 
également édictées et appliquées 

 
Impacts attendus 
- Qualité de vie améliorée et confort sur le lieu de travail et en milieu social assuré 
 
Populations cibles 
- PVVIH 
 
Actions prioritaires 

- Appliquer le droit des personnes vivant avec ou affectées par le VIH/SIDA d’être soutenues 
au plan émotionnel, médical et social 

- Promouvoir le devoir d’une personne vivant avec ou affectée par le VIH/SIDA de cultiver un 
sentiment d’estime de soi, d’espoir, de respect de la vie, de respect et de protection envers sa 
communauté, de soins envers elle-même et de soutien vis-à-vis des personnes qui dépendent 
d’elle 

- Promouvoir la responsabilité de la communauté de soutenir ses membres vivant avec ou 
affectés par le VIH/SIDA de manière à ce qu’ils aient accès à des soins au plan émotionnel, 
médical, social et psychologique ainsi qu’à un environnement favorisant une vie positive 

- Appliquer et renforcer ces droits et responsabilités décrits par le biais de l’éducation, du 
dialogue, du conseil, de l’acceptation et de l’entraide, non pas par la coercition et la 
stigmatisation 

- Mobiliser les syndicats et les travailleurs et les autres associations professionnelles pour 
obtenir un soutien en faveur des réformes/changements législatifs 

- Adopter des lois protégeant la vie privée et les droits des employés en ce qui concerne le 
VIH/SIDA et qui garantissent l'emploi 

- Proscrire le licenciement d’un employé pour cause de séropositivité ou de SIDA. 
 
Principaux intervenants 

1. Ministères concernés 
2. Législateurs 
3. Syndicats, Associations professionnelles et Entreprises 
4. Service de Suivi des ONG et des secteurs de la Coordination Intersectorielle 
5. Réseaux d’ONG de jeunes et de femmes. 

  
Objectif 2.3.2 
Intégrer la problématique du VIH/SIDA dans les politiques et programmes de développement 
de tous les secteurs 
 
Résultats attendus 

� Les politiques sectorielles rendant les individus et les populations vulnérables au VIH/SIDA 
sont révisées et adaptées aux situations spécifiques des groupes concernés. 

� 60% des projets et programmes de développement et tous les programmes sociaux prennent 
en compte la situation du VIH/SIDA dans les différents secteurs ministériels. 

� Les jeunes diplômés ont un accès facilité à l’emploi 
� Les jeunes filles et les femmes ont un accès facilité à l’emploi et aux micros crédits 
� Les travailleurs du sexe ont un accès facilité à d’autres opportunités professionnelles. 
� Les populations rurales ont un accès facilité aux activités génératrices de revenus pour réduire 

leur pauvreté 
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 Accès au soutien social et matériel d’au moins 50% des PVVIH, familles, orphelins, veufs et 
communauté affectés dans les 8 régions 
 
Impacts attendus 
- Espérance de vie et conditions de vie des groupes vulnérables et de la population générale 
améliorées 
 
Actions prioritaires 

- Mettre en oeuvre des programmes d’insertion et de réinsertion professionnelle des jeunes 
- Utiliser les réseaux communautaires pour accroître la prise de conscience des contraintes 

sociales imposées aux femmes et mobiliser le soutien 
- Promouvoir la formation professionnelle des jeunes filles et leur insertion professionnelle 

dans le secteur tant public que privé 
- Organiser le conseil pour l'emploi et la formation professionnelle destinée à favoriser le 

passage des travailleurs du sexe dans d'autres emplois 
- Développer les projets générateurs de revenus pour les communautés affectées par le 

VIH/SIDA 
 
Principaux intervenants 

1. Tous les ministères 
2. Service de Suivi des ONG et des secteurs de la Coordination Intersectorielle 
3. Collectivités locales 
4. Réseaux d’ONG de jeunes et de femmes 

 
1.4 ORGANISATION DE LA LUTTE 
 
AXE STRATEGIQUE I : COORDINATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
 
Objectif général 2.4.1 
Améliorer les bases organisationnelles et institutionnelles de la réponse nationale aux 
IST/VIH/SIDA 
Résultats attendus 
 100% des organes et des structures du PNLS assument leurs missions selon les mandats définis. 
 75% du Personnel des services de la coordination intersectorielle, des secteurs, des régions et de 
la société civile sont capables de planifier et de mettre en œuvre des plans opérationnels 
 PMT III élaboré, financé, mis en œuvre et évalué. 
 75% des actions de lutte contre le VIH/SIDA sont bien coordonnées aux différents niveaux. 
 
Impacts attendus 
- Cadre organisationnel et institutionnel performant 
 
Populations cibles 

 Aux différents niveaux, 
 Organes de décisions 
 Organe de consultation 
 Organes de suivi et de coordination 

 
Actions prioritaires 

Mettre en place et rendre opérationnels les organes d’orientation et de coordination du PNLS 
Accroître les capacités de planification et de gestion de programme du personnel des structures de 

coordination et de mise en œuvre du PNLS 
Impliquer les secteurs publics et privés et la société civile aux différents niveaux dans le 

processus d’élaboration du plan à moyen terme multisectoriel et décentralisé  
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(PMT III) 2003 – 2005, selon les axes définis 
Renforcer les capacités des structures de coordination et les réseaux des ONG et OBC de lutte 

contre le VIH/SIDA 
Mobiliser la communauté internationale pour qu’elle accroisse son engagement de ressources en 

faveur du financement du PNM. 
Assurer la coordination multisectorielle de l’ensemble des interventions, au niveau national et 

local. 
Suivre et évaluer le PNM selon le programme élaboré à cet effet. 

 
Principaux intervenants 

1. CNLS 
2. Comité Mixte de Suivi 
3. Comités Sectoriels 
4. Comités Régionaux  
5. Comités Sous-Régionaux. 

AXE STRATEGIQUE II : MOBILISATION NATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LES 
IST/VIH/SIDA 
 
Objectif général 2.4.2 
Elargir la réponse nationale aux IST/VIH/SIDA 
 
Résultats attendus 
 

� 75% des décideurs et des leaders sont impliqués dans la lutte 
� Prise de conscience élevée au niveau politique, des effets de l’épidémie du SIDA sur les 

secteurs de développement ( transport, industrie, éducation, etc…) 
� Une ligne budgétaire est affectée à la lutte contre le VIH/SIDA dans 60% des secteurs 

impliqués.80% de la population est bien informée des actions de lutte contre le VIH/SIDA 
� La périodicité des rencontres de concertation entre les intervenants et les partenaires au 

développement est respectée.50% des régions ont mis en œuvre un partenariat transfrontalier 
effectif. 

� Le Niger est pleinement impliqué dans toutes les grandes rencontres régionales et 
internationales sur le VIH/SIDA en Afrique. 

 
Impacts attendus 
- Adhésion de tous les secteurs à la lutte 
- Responsabilité accrue de toutes les parties prenantes 
 
Populations cibles 
Tous les secteurs 
 
Actions prioritaires 

- Organiser le plaidoyer auprès des décideurs et des leaders d’opinion 
- Mobiliser les ressources nationales pour contribuer au financement des programmes 

d’interventions 
- Renforcer le partenariat national, sous-régional, régional et international dans la lutte contre le 

VIH/SIDA 
- Mettre en œuvre un programme de communication de masse pour la visibilité des actions et 

l’adhésion de la population aux objectifs du PNLS 
- Organiser la concertation périodique avec les décideurs, les acteurs de la mise en œuvre du 

PMT III et les partenaires au développement. 
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Principaux intervenants 
 CNLS 
 Préfets 
 Comité Mixte de Suivi 
 Coordonnateur National 
 Coordonnateurs régionaux 
 Comités sectoriels et  
 Comités locaux. 
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AXE STRATEGIQUE 3: COMPREHENSION DE L’AMPLEUR DES IST/VIH/SIDA, DES 
DETERMINANTS DE LEUR PROPAGATION ET DES APPROCHES NOVATRICES DANS 
LA LUTTE 
 
Objectif général 2.4.3 
Renforcer la surveillance des IST/VIH/SIDA et les approches novatrices dans la lutte. 
 
Résultats attendus 

� 75% des services de santé notifient les cas de SIDA et d’IST selon le système intégré mis en 
place. 

� Les tendances évolutives des IST/VI/SIDA sont connues pour 40% des groupes les plus 
vulnérables et pour 80% de ceux ayant des comportements à haut risque de diffusion du VIH 
et des IST 

� 60% des plans d’actions utilisent des stratégies novatrices de lutte 
� 60% des programmes de plaidoyer, de prévention et de soutien socio-économique utilisent les 

données de surveillance épidémiologique et de surveillance comportementale. 
 
Impacts attendus 
Programmes d’intervention plus pertinents et plus efficients 
 
Populations cibles 
- Groupes de population sentinelles 
- Malades du SIDA et porteurs d’IST 
- Tous les acteurs de la lutte 
 
Actions prioritaires 
 Améliorer la notification des cas de SIDA et d’IST dans un système intégré au système de santé à 
tous les niveaux 
 Rendre plus opérationnel le réseau de surveillance sentinelle selon les nouvelles stratégies 
incluant la surveillance comportementale 
 Organiser des études épidémiologiques ponctuelles et comportementales dans les groupes les plus 
vulnérables et ceux ayant des comportements à haut risque de diffusion du VIH et des IST 
 Mener des recherches opérationnelles devant aboutir à des approches novatrices dans toutes les 
composantes du PNLS 
 Mettre en place un système de gestion de l’information stratégique sur la situation des 
IST/VIH/SIDA et de la réponse nationale. 
 
Principaux intervenants 

1. Services de santé à tous les niveaux 
2. Institutions  de recherche 
3. Université 
4. ONG assurant la prise en charge. 

  



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

42 

2 SUIVI ET EVALUATION DU PLAN NATIONAL MULTISECTORIEL  
 
2.1 Suivi de la mise en oeuvre du Plan National Multisectoriel 
 
Le suivi de la mise en œuvre du plan à Plan National Multisectoriel se fera selon les méthodes 
classiques de monitoring. Chaque unité d’exécution devra produire un rapport trimestriel de travail. 
Les structures de coordination nationale, régionales et locales, élaboreront des rapports semestriels de 
suivi des activités. 
 
Ces différents rapports seront complétés par un rapport annuel que tous les services devront rédiger au 
plus tard dans le mois qui suit la fin de la période écoulée. 
 
Les informations sur la situation des IST/VIH/SIDA et sur les activités mises en oeuvre feront l’objet 
de rapports périodiques sous forme de bulletin d’information à diffuser auprès des acteurs de la lutte 
et des partenaires au développement. 
 
Chaque année, il sera procédé à une revue interne Plan National Multisectoriel suivi de la 
reprogrammation des interventions. Le rapport de cette revue interne devra être diffusé et examiné par 
le Comité mixte de suivi. 
Divers mécanismes de suivi seront mis en oeuvre selon les cas : 
 Supervision par les autorités hiérarchiques 
 Suivi interne 
 Suivi exercé par la tutelle 
 Suivi exercé par la coordination intersectorielle du PNLS 
 
Un cadre de suivi et évaluation sera produit et diffusé auprès de tous les intervenants et des 
partenaires pour application. 
 
L’évaluation externe Plan National Multisectoriel est prévue, trois mois avant la fin de la troisième 
année, fin du premier cycle de programmation des interventions du PMT III. Une seconde évaluation 
est prévue à la fin de la cinquième année. 
 
Autant que possible, l’approche systémique du suivi et évaluation sera mise en oeuvre. Selon cette 
approche les résultats globaux du programme mis en oeuvre sont tributaires de la qualité des résultats 
produits à chaque étape. Il est possible de mesurer la qualité des intrants dont on dispose, la 
pertinence des activités que l’on conduit qui influencent les résultats intermédiaires et finaux.  
 
2.2 Suivi de l’épidémie 

L’évolution de l’épidémie du VIH/SIDA et l’impact des actions de lutte peuvent être appréciés par un 
suivi épidémiologique bien organisé. Aussi,  dans le cadre de la mise en œuvre des actions de lutte 
contre le VIH/SIDA et les IST, les activités du suivi épidémiologique seront développées à travers des 
enquêtes ponctuelles et des études spécifiques ainsi que  la notification des cas de VIH/SIDA et d'IST. 
 
2.3 Indicateurs d’évaluation 
 
Six indicateurs de l’organisation de la lutte, cinq indicateurs de prévention et cinq indicateurs de soins 
et de soutien aux PVVIH/SIDA, aux veuves, aux orphelins, et aux PS ont été retenus pour mesurer les 
résultats et les impacts des activités mises en œuvre. Ce sont : 
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Indicateurs d’organisation de la lutte contre le VIH/SIDA 
1. Nombre de structures qui s’impliquent dans la mise en œuvre des plans d’action contre le 

VIH/SIDA/IST 
2. Nombre de structures de coordination opérationnelles aux différents niveaux 
3. Nombre d’agents formés et impliqués effectivement dans les programmes de lutte 
4. Nombre de recherches réalisées dont les résultats sont connus et diffusés dans le cadre du 

PMT III sur le VIH/SIDA/IST 
5. Nombre de structures de surveillance épidémiologique opérationnelles 
6. Dépenses du budget national allouées aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA 

 
Indicateurs de prévention des IST/VIH/SIDA 
 Connaissance des moyens de prévention du VIH/SIDA 
 Utilisation déclarée du préservatif avec un partenaire sexuel non régulier (occasionnel) 

 Proportion de poches de sang testées au VIH et à l’hépatite B 
 Dépistage et traitement appropriés des cas de IST (approche syndromique – IP6)  
 Prévalence des IST (syphilis) et du VIH chez les femmes enceintes de 15 à 24 ans  
 
Indicateurs de soins et de soutien aux PVVIH/SIDA 
1. Proportion de PVVIH prises en charge selon les normes nationales par les services de 

santé 
2. Proportion de PVVIH participants aux activités des projets et programmes de lutte contre 

le VIH/SIDA/IST 
3. Existence d’un cadre juridique national adapté au VIH/SIDA et appliqué 
4. Proportion de PVVIH, de veuves d’Orphelins de PS ayant bénéficié d’un appui social, 

matériel et financier 
5. Attitudes non-discriminatoires à l'égard des PVVIH/SIDA 

 
 
La Coordination Nationale du PNLS sera  responsable de la mise en œuvre du processus d’évaluation 
externe avec l’appui des partenaires. 
Les rapports périodiques de suivi de même que les évaluations de la réalisation des plans d'action 
devront faire état des résultats, expliquer les écarts et proposer les mesures qui seront prises pour 
corriger les situations précaires et améliorer le rendement général. 
 

Le Comité Mixte de Suivi peut recommander de mettre fin, en tout temps, à un plan d'action dont le 
suivi ou l'évaluation indique clairement que les résultats ne seront pas atteints. Cette recommandation 
indiquera les motifs qui la justifient. 
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II. MODALITES D’ELABORATION DES PLANS D’ACTION 

 
Orientations générales relatives à l’élaboration des plans d’action 

 

Les plans d'action qui sont proposés pour la mise en oeuvre du Plan National Multisectoriel sont 
conformes aux stratégies et orientations définies par le Cadre Stratégique National élaboré de manière 
consensuelle par l’ensemble des acteurs intervenant dans le cadre de la lutte contre le SIDA au Niger, 
et adopté par le Gouvernement. En outre, lesdites actions correspondent aux priorités approuvées par 
le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS). 
 

Les principales caractéristiques qui ont été exigées pour l’élaboration des plans d'action sont : 
� Etre conformes aux orientations déterminées ; 
� S’adresser à des populations cibles prioritaires 
� Correspondre à des besoins exprimés par les communautés dans le cadre d'un processus 

participatif pour changer une situation clairement identifiée; 
� Viser des changements de comportements et des changements sociaux ; 
� Conduire à une responsabilisation plus grande des membres de la collectivité ; 
� Être axés sur des résultats réalistes et mesurables. 
 
La priorité a été accordée aux plans d’action qui visent une couverture exhaustive des groupes visés et 
une couverture géographique étendue. Les plans d'action indiquent quels sont les indicateurs de 
performance qui permettront de mesurer le niveau d'atteinte des résultats et d’évaluer des plans 
d'action. 
 
Les capacités des institutions ou organisations qui ont élaboré des plans d’actions de lutte contre les 
IST/VIH/SIDA ont été évaluées et renforcées dans le domaine des connaissances sur les 
IST/VIH/SIDA, la planification et la gestion basée sur la performance lors des ateliers de préparation 
à la mise en œuvre du Programme Multisectoriel de lutte contre le SIDA financé par la Banque 
Mondiale. Ainsi, huit (8) ateliers régionaux et deux (1) ateliers sectoriels ont été organisés en janvier 
2003 à l’intention des membres des Comités Régionaux, Sous-Régionaux et Sectoriels de Lutte contre 
le SIDA. Il faut rappeler ici que les différents comités sont constitués, des représentants du secteur 
public, de la société civile et des partenaires au développement. En fonction des besoins, des 
ressources humaines ont été mises à leur disposition. 
  
Avant le déroulement du Processus de Planification Stratégique, une équipe technique nationale d’une 
quarantaine de personnes provenant du public et de la société civile a été mise en place et formée en 
VIH et Développement et en planification. Cette équipe a été recyclée pendant trois (3) jours avant le 
début du processus. 
 
Concernant la planification stratégique, elle a commencé au mois de mars 2003 par l’élaboration des 
plans sous-régionaux et régionaux. La démarche a consisté à l’analyse pendant quatre (4) jours par des 
facilitateurs régionaux appuyés par des facilitateurs nationaux de la situation et de la réponse à 
l’infection à VIH/SIDA/IST au niveau régional.  
Par la suite, les facilitateurs nationaux ont formé pendant cinq (5) jours des facilitateurs sous-
régionaux en matière d’élaboration de plans d’action. A ce niveau, le plan d’action multisectoriel de 
lutte contre le SIDA du chef-lieu de région a servi d’exemple aux participants. 
Au cours d’une troisième étape, les facilitateurs sous-régionaux appuyés par des facilitateurs 
régionaux et nationaux ont fait le déplacement au niveau des sous-régions pour élaborer pendant cinq 
(5) jours les plans d’action multisectoriel de lutte contre le SIDA des quarante quatre (44) sous-
régions. L’élaboration des plans a été faite au niveau de chaque sous-région avec la participation des 
organisations de la société civile (ONG, OBC, Associations) qui en fonction de leur mandat (voir 
tableau n 2) ont proposé des actions à mettre en œuvre.  
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Une fois les plans sous-régionaux élaborés, ils ont été soumis au Comité Sous-Régional de Lutte 
contre le SIDA (CSRL) pour adoption. 
 
Une quatrième étape a consisté à élaborer des plans régionaux, fruits de la synthèse des plans sous-
régionaux avant de le soumettre au Comité Régional de Lutte contre le SIDA (CRLS) qui les ont 
adoptés.  
Une fois les plans régionaux et sous-régionaux disponibles, ils ont été mis à la disposition des 
Comités Sectoriels qui dix (10) jours durant ont en fonction des missions qui leurs sont assignées et 
de leur mandat (voir tableau N°1), élaboré des plans sectoriels de lutte contre le SIDA. Les différents 
plans sectoriels ont comme au niveau sous-régional et régional été élaborés avec la participation des 
organisations de la société civile avant d’être adopté par les Comités Sectoriels de Lutte contre le 
SIDA.  
 
La cinquième étape a consisté à élaborer le Plan National Multisectoriel 2003-2006 en faisant la 
synthèse des plans opérationnels.  
 
Tout au long du processus, la Coordination Intersectorielle de Lutte Contre les IST/VIH/SIDA qui a la 
responsabilité de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du Plan National Multisectoriel a 
préparé et mis à la disposition des acteurs les documents nécessaires. Elle aussi apporté un appui 
technique aux différents Comités et à tous les niveaux avec l’implication des Coordonnateurs 
Régionaux de Lutte contre le SIDA et des différents Directeurs. 
 
La Coordination Intersectorielle de Lutte contre les IST/VIH/SIDA a elle aussi préparé son plan 
d’action qui prend en compte l’analyse de la situation faite au niveau du Cadre Stratégique National. 
Ce plan a été adopté par le Comité Intersectoriel. 
 
Deux (2) réseaux d’ONG/Associations à savoir le RAIL/SIDA/IST-Niger et le ROASSN ont proposé 
des plans d’action qui ont obéit à la même démarche et qui ont été pris en compte dans la synthèse. Il 
en est de même du plan d’action de l’Association Nigérienne des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA 
(ANP+). 
 
Les plans d’action élaborés et approuvés aux différents niveaux seront financés, exécutés, suivis et 
contrôlés selon le mécanisme proposé par le Cadre Stratégique National. Ceci consacre une autonomie 
et une gestion décentralisée des ressources.  
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Tableau  n 1 : Mandats des secteurs et de la société civile par composante du PNLS 
 

Mandats selon les secteurs et la société civile 

Ministères Société civile 

Domaines 
d’action par 
composante 
du PNLS 

MSP/ 
LCE 

MDS/ 
PF/PE 

MDN MEB MTC MDA Autres Privé ONG/ 
OBC 

Confessi
ons 

ORGANISATION DE LA LUTTE 

Plaidoyer xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Renforce-
ment instit. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Surveil. 
épidém 

xxx       xxx   

Surveil 
comport. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Recherche xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Mobil. Res. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

PREVENTION 

IST xxx  xxx     xxx  xxx 

Séc. Transf xxx  xxx     xxx   

PTME xxx          

TB xxx          

Hygiène xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

CDVC  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Préservatifs xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

IEC/CCC xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

SOINS CONSEIL 

Hospitalier xxx  xxx     xxx   

Ambulatoire xxx  xxx     xxx   

Communautai
re 

 xxx       xxx xxx 

Traditionnel         xxx xxx 

Spirituel           xxx 

CDPC xxx       xxx   

SOUTIEN SOCIO-ECONOMIQUE 

PVVIH xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Enfants vuln 
Orphelins 

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Veuves  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Femmes  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Professionnels 
du sexe 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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QUATRIEME PARTIE 
 

SYNTHESE DES PLANS OPERATIONNELS  
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1 BUTS DU PLAN NATIONAL MULTISECTORIEL 
 
-Baisse très sensible de la propagation du VIH et des IST. 
-Morbidité et mortalité des enfants nés de mères séropositives réduites ( qualités de vie des    
 PVVIH améliorée et espérance de vie des PVVIH allongée) 
-Cadre organisationnel et institutionnel performant 
 
 
2 AXES STRATEGIQUES SELON LES COMPOSANTES PROGRAMMATIQUES 
 
 

Axes stratégiques Objectifs généraux 

Prévention 

Environnement favorable à la mise en 
oeuvre des programmes de prévention 

Accroître  et rendre plus opérationnelles les actions de lutte contre la 
propagation du VIH/SIDA et les IST dans un environnement plus 
favorable aux activités de prévention. 
Promouvoir  les comportements sexuels à moindres risques par la 
communication pour le changement de comportement (CCC) 
Promouvoir  le Conseil Dépistage Volontaire et Confidentiel du VIH 
(CDVC) 
Promouvoir  l’utilisation des préservatifs 
Assurer  la sécurité transfusionnelle 
Promouvoir  l’hygiène dans les lieux de travail 
Réduire  la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) 

 
 
 
 
 
 
Réduction  des risques de transmission 
du VIH/SIDA 

Réduire l'incidence des IST de 25% dans les groupes prioritaires et 
dans la population générale 

Soins-Conseils 

Développer  et intégrer un système de soins-conseils IST/VIH/SIDA 
de qualité à travers un réseau aux différents niveaux de la pyramide 
sanitaire 
Offrir des Services  de Traitement Ambulatoire (STA) aux malades 
du SIDA 
Développer une stratégie de Conseil Dépistage Prescrit et 
Confidentiel (CDPC) et d’accès aux antirétroviraux (ARV) 
Intégrer  les soins conseil VIH/SIDA dans les services et 
programmes existants selon les niveaux et leurs spécificités, en 
privilégiant l’approche syndromique comme stratégie de soins et 
conseil aux PVVIH 
Assurer l’accès au traitement préventif des infections opportunistes 

Intégrer l’approche syndromique des soins conseil VIH/SIDA dans 
les curricula des écoles de santé y compris la faculté de médecine 

 
 
 
 
 
 
Renforcement  du système de soins-
conseils 
 

Promouvoir l’implication des tradithérapeutes dans la lutte contre les 
IST/VIH/SIDA 

Soutien socioéconomique 
Offrir des services de conseil personnalisé à base communautaire aux 
PVVIH et à leurs familles 
Assurer l’accès des PVVIH aux soins conseils à domicile et au 
soutien matériel et spirituel 

 
 
Réduction de l’impact du VIH/SIDA 
sur les PVVIH, les familles et les 
communautés affectées Promouvoir la participation du secteur privé au soutien socio-

économique aux PVVIH 
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Renforcement de la réponse 
communautaire 
 

Améliorer la capacité de la société civile à assurer la prise en charge 
des PVVIH, des orphelins, des veuves et des familles affectées par le 
sida 

Protéger les droits au travail et à une vie sociale sans discrimination 
pour les PVVIH 

 
Réduction de la vulnérabilité des 
individus, des familles et des 
communautés au VIH/SIDA 

Intégrer la problématique du VIH/SIDA dans les politiques et 
programmes de développement de tous les secteurs 

Organisation de la lutte 
Coordination t renforcement 
institutionnel 

Améliorer les bases organisationnelles et institutionnelles de la 
réponse nationale aux IST/VIH/SIDA 

Mobilisation nationale pour la lutte 
contre les IST/VIH/SIDA 

Elargir la réponse nationale aux IST/VIH/SIDA 
 

Compréhension de l’ampleur des 
IST/VIH/SIDA, des déterminants de 
leur propagation et des approches 
novatrices dans la lutte 

Renforcer la surveillance des IST/VIH/SIDA et les approches 
novatrices dans la lutte. 
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COMPOSANTE  PREVENTION 

 
AXE STRATEGIQUE I : ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE PREVENTION. 
 
Objectif général 
Accroître et rendre plus opérationnelles les actions de lutte contre la propagation du VIH/SIDA et les IST dans un environnement plus favorable aux activités de 
prévention. 
 
Résultats attendus 

 100% de textes et convention ratifiés ou adoptés sont appliqués 
 75% des leaders et décideurs impliqués dans la prévention 
 100% des ONG/OBC en réseaux ont ciblé des groupes prioritaires et mènent des actions de prévention 
 Cartographie des risques et de la réponse élaborée par région et mise en oeuvre 
 100% des institutions de formation publiques privées et confessionnelles ont introduit le VIH/SIDA dans leurs programmes de formation 
 Cadre national de communication élaboré et appliqué dans les différents secteurs 

 Perception des groupes de résistance contre les actions anti-VIH/SIDA/IST a été fortement réduite par les actions de sensibilisation ; 
 Les PVVIH sont impliquées dans les actions de lutte contre le VIH/SIDA/IST ; 

 
 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 

Résultats attendus Principales Interventions/Activités 
 

SR 

 
R 

 
S 

 
N 

Indicateurs 

1 2 
 

3 
Total 

Recruter un consultant pour faire le point sur 
les textes relatifs aux ISTVIH/SIDA ratifiés et 
ou adoptés et l’état de leur application  

  MJ 
CIS
LS 

Rapport de consultation 
disponible 

5000000 - - 5000000 100% des textes et 
convention ratifiés ou 
adoptés sont appliqués 
 

Organiser chaque année une réunion pour 
faire le point l’application des textes relatifs 
aux ISTVIH/SIDA ratifiés et ou adoptés 

  MJ 
CIS
LS 

Nbre de réunions 
organisées sur Nbre 
prévues 

500000 500000 500000 1500000 

Organiser 8ateliers régionaux de formation 
des leaders et décideurs dans le domaine de la 
prévention des IST/VIH/SIDA 

 
CRL

S 
  

Nbre d’ateliers organisées 
sur Nbre prévues 

32000000 - - 32000000 

75% des leaders et 
décideurs impliqués dans 
la prévention Organiser dans chaque région une fois par 

semestre des missions d’information et de 
mobilisation par les leaders régionaux 

CSR
LS 

CRL
S 

  
Nbre missions 
d’information réalisées sur 
Nbre prévues 

32000000 32000000 32000000 96000000 
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Recruter un consultant pour étudier les 
possibilités de réseautage des 
ONG/Associations en fonction des cibles    

CISL
S 

Rail 
ROA
SSN 

Rapport de consultation 
disponible 

10000000 - - 10000000 

Organiser un atelier national de validation de 
la proposition de réseautage  

   
CISL
S/ON

G 

Rapport de l’atelier de 
validation 

6000000 - - 6000000 

Mettre en place les réseaux selon les groupes 
prioritaires : jeunes, femmes à partenaires 
multiples, populations mobiles, femmes, 
populations carcérales… 

   

CISL
S 

Rail 
ROA
SSN 

Nbre de réseaux des 
ONG/OBC mis en place et 
opérationnels 

20000000 - - 20000000 

100% des ONG/OBC en 
réseaux ont ciblé des 
groupes prioritaires et 
mènent des actions de 
prévention 
 

Organiser chaque année 4 ateliers de 
renforcement de capacités des 
ONG/Associations en matière de prévention 
selon leurs groupes cibles  

   

CIS
LS 
ON
G 

Nbre d’ateliers organisés 24000000 24000000 24000000 72000000 

Cartographie des risques et 
de la réponse élaborée par 
région et mise en oeuvre 

Réaliser dans chacune des 8 régions deux  
études CAP sur les huit (8) groupes cibles  
prioritaires 

 

CRL
S secte

urs 
CIS
LS 

Nbre d'études CAP 
réalisées sur le Nbre 
prévues, 

80000000 - - 80000000 

Elaborer, reproduire et diffuser des curricula 
sur la prévention des IST/VIH/SIDA dans 
toutes les institutions de formation publiques 
privées et confessionnelles    

secte
urs 

 

Nbre d’institutions de 
formation publiques, 
privées et confessionnelles  
ayant intégré des curricula 
sur les IST/VIH/SIDA 
dans leurs programmes de 
formation 

248750000 - - 248750000 100% des institutions de 
formation publiques 
privées et confessionnelles 
ont introduit le VIH/SIDA 
dans leurs programmes de 
formation 
 

Organiser 10 sessions de formation 
pédagogique de 3jours sur les IST/VIH/SIDA 
à l’intention de 250 inspecteurs et conseillers 
pédagogiques des différents niveaux à raison 
5 sessions par an et  25 participants par 
session 

  

ME
B/M
ESS
RT 

MJ/I
PJ 

 
Nbre d’inspecteurs et 
conseillers pédagogiques 
formés sur Nbre prévus 

- 40000000 40000000 80000000 

Cadre national de 
communication élaboré et 
appliqué dans les différents 
secteurs 

Elaborer  le cadre national de communication 
stratégique pour le changement de 
comportement (CCC) 

 

 

 
CIS
LS 

Disponibilité d’un cadre 
national de communication 

21000000 
 

- - 21000000 
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 Elaborer dix plans sectoriels de 
communication pour le changement de 
comportement sur la base du cadre national 
de communication stratégique MSP, MDS, 
ME/AT, MT, MC, MTA, MEH, MDN, 
MCPSP, MEB/MESSRT, MJIPJ, 

 

 

secte
urs 

CIS
LS 

Nbre de plans sectoriels de 
communication stratégique 
élaborés  

57000000 - - 57000000 

 
Elaborer d’un document sur la lutte contre les 
IST/VIH/SIDA à l’intention des religieux     

CIS
LS 

Disponibilité d’un 
document sur la lutte 
contre les IST/VIH/SIDA à 
l’intention des religieux 

6000000 - - 6000000 

Traduire le document sur les IST/VIH/SIDA à 
l’intention des responsables religieux en 
Hausa et Zarma à partir de l’alphabet arabe    

CIS
LS 

Document de lutte contre 
les IST/VIH/SIDA en 
Hausa et Zarma disponible 

2275000 - - 2275000 

Production de 3500 copies du document de 
lutte contre les IST/VIH/SIDA à l’intention 
des responsables religieux     

Document de lutte contre 
les IST/VIH/SIDA en 
Hausa et Zarma reproduit 
en 3500 copies 

34125000 - - 34125000 

Organiser 88 rencontres avec les leaders 
religieux autour du document sur les 
IST/VIH/SIDA élaboré à l’intention des 
responsables religieux  

CSR
LS 

CRL
S 

 
CIS
LS 

Nbre rencontres organisées 
sur Nbre prévus 

26400000 26400000 - 52800000 

 Former 2435 leaders religieux au niveau 
régional et au niveau national sur les 
IST/VIH/SIDA en 122 sessions  

CRL
S 

MID  
 
Nbre de leaders religieux 
formés 

75000000 34853500 - 109853500 

Organiser des activités de plaidoyer à 
l’intention de  140 leaders membres du 
patronat CCAIAN,  secteur para public et 
privé en 7 sessions de plaidoyer sur trois ans 

  
CCA
IAN 

CIS
LS 

Nbre de leaders du 
patronat formés 

10000000 10000000 5000000 25000000 

Perception des groupes de 
résistance contre les 
actions anti VIH/SIDA/IST 
a été fortement réduite par 
les actions de 
sensibilisation ; 
 

Renforcer les capacités de plaidoyer des 
différents leaders (administratifs, politiques, 
religieux, communautaires, coutumiers) 
 

CSR
LS 

CRL
S 

MI/
D 

 

Disponibilité d’un 
document sur la lutte 
contre les IST/VIH/SIDA à 
l’intention des religieux 
Nbre de leaders religieux 
formés 

57520000 
 
 

 
 

50000000 
 
 
 
 

50000000 
 

157520000 
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Les PVVIH sont 
impliquées dans les 
actions de lutte contre le 
VIH/SIDA/IST ; 
 

Impliquer les PVVIH dans les toutes actions 
de lutte contre les IST/VIH/SIDA à tous les 
niveaux  CSR

LS 
CRL

S 

Tous 
secte
urs 

CIS
LS 

Nbre associations des 
PVVIH impliquées 

25000000 25000000 25000000 75000000 

Sous –Total Objectif  général . 772570000 242753500 176500000 1191823500 

 
 
 
 
Axe stratégique II : Réduction des risques de transmission du VIH/SIDA 
 
Objectif général 2.I 
Promouvoir les comportements sexuels à moindres risques par la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) 
 
Résultats attendus 

� La population est bien informée de la gravité et de la réalité du SIDA et connaît toutes les dispositions utiles à prendre ; 
� Les personnes les plus vulnérables sont protégées de l’infection 
� La majorité des groupes prioritaires adopte des comportements à moindre risque et a recours aux services de conseil dépistage volontaire et confidentiel : 
� Les personnes exposées au risque ou suspectes de contamination recourent aux services de santé 

 
Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Indicateurs Coûts CFA/Année 
Résultats attendus Principales Interventions/Activités 

S/R R S N  1 2 3 Total 
Créer 2 radios communautaires à Bouza 
(Tahoua) et à Dakoro (Maradi) 

 
CRL

S 
  Nbre de radio créée 10000000 - - 10000000 

Organiser chaque année  3 ateliers de 
formation  des animateurs des  radios 
communautaires à raison de 22 
participants par session en vue d’améliorer 
leurs  prestations en matière de  lutte 
contre les IST/VIH/SIDA 

CSR
LS 

 

  Nbre d’animateurs formés  12000000 12000000 12000000 36000000 

 
 
 
 
 
La majorité des 
groupes 
prioritaires 
adopte des 
comportements à 

Elaborer huit (8)  modules de formation en 
communication pour le changement de 
comportements (CCC) selon les 8 groupes 
prioritaires 

 

 

 CILSL Nombre de modules élaborés 32000000 - - 32000000 
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Former 1405 membres des ONG/Ass en 
CCC : 1195 au niveau régional, 210 au  
sectoriel 
en 70 sessions de 20 participants 

ONG 

ONG 

ONG ONG 

Nbre membres formés en CCC 

49541770 25000000 25000000 
 

99541770 
 

Former 7418 leaders des professionnels du 
sexe en matière de CCC en 371 sessions 
de 20 participants 

ONG 
 

  
Nbre  de leaders des PS 
formées en CCC 

85930800 50480000 50000000 185930800 

Former 200 leaders des handicapés sur la 
CCC en 10 sessions de formation à raison 
d’une formation pour les 7 régions et 3 
dans la CUN 

ONG 

 

  

Nbre leaders des handicapés 
formés en CCC 

10000000 10000000 5000000 25000000 

Former 2860 leaders de femmes sur la 
CCC en 143 sessions de 20 participantes  

ONG 
 

  
Nbre leaders femmes formées 
en CCC 31322310 20000000 20000000 71322310 

Former 10050 pairs éducateurs des jeunes 
(filles et garçons scolarisés et non 
scolarisés en milieu urbain et rural )sur la 
CCC en 503 sessions de 20 participants 

ONG 

 

  

Nbre éducateurs des jeunes 
formés en CCC 

100000000 100000000 41100185 241100185 

former 457 pairs éducateurs des agents 
forces de défense et sécurité sur la CCC en 
23 sessions de 20 participants 

 

 
Secte

ur 
MDN 

 

Nbre pairs éducateurs des 
agents forces de défense et 
sécurité en CCC 
 

10000000 
 

 

10000000 
 

 

8858605 
 
 

 
28858605 

 
 
 

former 84 pairs éducateurs des prisonniers 
et régisseurs des maisons d’arrêt en 4 
sessions 

 
 

MJ  

Nbre de pairs éducateurs et 
régisseurs formés 760000 - - 760000 

former 479 pairs éducateurs des routiers, 
commerçants, intermédiaires des migrants 
en 24 sessions 

ONG 
 

  
Nbre d’agents, ouvriers et de 
pairs éducateurs formes 5000000 5000000 3253155 13253155 

former  2747 pairs éducateurs des 
fonctionnaires (enseignants : 
400+284+2023) et travailleurs des secteurs 
en CCC en 138 sessions 

 

 
Ts 

secteu
rs 

 

Nbre d’agents, ouvriers et de 
pairs éducateurs formés 

50000000 50000000 24467000 124467000 

former 2394 agents opérationnels, 
ouvriers,  sur les IST/VIH/SIDA en 120 
sessions 

 

 
Secter

s   
Nbre d’agents, ouvriers et de 
pairs éducateurs formés 

72019000 50000000 50000000 172019000 

former 1783 chefs traditionnels en CCC en 
90 sessions 

 
 MI 

ACT
N 

 
Nbre chefs traditionnels 
formés 

124591750 100000000 100000000 324591750 

former 345 agents du Développement rural 
en 18 sessions 

 
 

MDA  Nbre agents formés 14762000 10000000 10000000 34762000 

moindre risque et 
a recours aux 
services de 
conseil dépistage 
volontaire et 
confidentiel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

former 37 journalistes en CCC en 2 
sessions 

 
 

MC  Nbre journalistes formés 16641228 - - 16641228 
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former 20 gérants de bar en CCC en une 
session 

 
 

Mcce  Nbre gérants formés 2561160 - - 2561160 

Former 120 leaders d’opinion en technique 
de CCC en 6 sessions à raison de 20 
personnes par session 

 
 

  
Nbre leaders d’opinion  formés 
sur Nbre prévu 

30000000 - - 30000000 

Acquérir les équipements et matériels et 
supports audio-visuels pour la mise en 
œuvre des activités au niveau opérationnel  
- téléviseurs, vidéo, projecteurs, 
stabilisateurs, cassettes, groupes 
électrogènes, amplificateurs, micros, 
lecteurs cassettes, cassettes vidéo et audio, 
hauts- parleurs, baffles, ampoules, 
rallonges, réglettes, multiprises : 6 unités x 
44 sous-régions et communes 

 

 

 CISLS 

Nbre et types d ‘équipements 
et matériels audio-visuels 
acquis 
 

536000000 
 
 
 

300000000 
 
 
 

220316530 
 
 
 

1056316530 
 
 

Maintenance des équipements audio-
visuels 

CSR
LS 
ONG 

 
  

Nbre d’équipements 
fonctionnels sur Nbre mis en 
place 

8717985 60000000 80000000 148717985 

Réaliser un film sur la réalité du SIDA au 
Niger en français   

 Secte
ur 
MC 

  Films réalisés 35000000 - - 35000000 

Réaliser le doublage du film sur la réalité 
du SIDA au Niger en Hausa et Zarma   

 
MC  

Doublage du film réalisé en 
Hausa et Zarma 

15000000 - - 15000000 

Reproduire le film sur la réalité du SIDA 
au Niger en 300 exemplaires  

 
MC  

Nbre exemplaires reproduits 
sur Nbre prévus 

9750000 - - 9750000 

Achetés 30000 boites à images pour les 
différents groupes prioritaires 
 

 
 

 CISLS 
Nbre de boîtes à images 
achetées sur Nbre prévus 

50000000 50000000 50000000 150000000 

Organiser 8 concours régionaux sur la 
production des supports éducatifs sur 
l’importance des comportements sexuels à 
moindres risques à raison d’un concours 
par région 

 

CRL
S 

 CISLS 
Nbre de concours régionaux 
organisés sur Nbre prévu 

40000000 - - 40000000 

Produire et diffuser 100 copies des 
supports retenus lors des concours 
régionaux 

 
 

 CISLS 
Nbre de supports concours 
régionaux 

3425000 - - 3425000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaliser trois (3) concours culturels 
 

 
MSC  

Nbre de concours réalisés et 
primés 

12000000 12000000 12000000 36000000 
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Multiplier sur bandes audio et vidéo les 
messages sur les IST/VIH/SIDA primés 

 
 

 CILS 
Nbre et types de matériels 
éducatifs et supports reproduits  

5000000 - - 5000000 

Créer 114 sites d’information sur les 
IST/VIH/SIDA au niveau des gares et des 
maisons de la culture, ports de pêche et 
des marchés, des sauniers 

ONG 
OBC 

 
MT 

MJIP
J 

 
Nbre de sites d’information sur 
les IST/VIH/SIDA installés 
Nbre de points de vente créés 

300000000 300000000 120000000 720000000 

Mener 11028 séances de causeries pour les 
professionnels du sexe en vue de 
l’adoption d’un changement de 
comportement à moindres risques 

ONG 

 

  

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

91910000 91910000 91910000 275700000 

Mener 29114 séances de causeries pour les 
femmes en vue de l’adoption d’un 
changement de comportement à moindres 
risques 

ONG 

 

  

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

242616667 242616667 242616667 727850000 

Mener 320 séances de causeries pour les 
personnes handicapées en vue de 
l’adoption d’un changement de 
comportement à moindres risques 

ONG 

 

  

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 2666666 

 

 
2666666 

 
2666666 

 
8000000 

Mener 43671 séances de causeries pour les 
jeunes (filles et garçons, scolarisés, non 
scolarisés) en milieu urbain et en milieu 
rural) en vue de l’adoption d’un 
changement de comportement à moindres 
risques 

ONG 

 

  

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

366925000 
 

 
 
366925000 
 

 
 
366925000 1091775000 

 

Mener 3882 séances de causeries pour les 
Forces de Défense et Sécurité en vue de 
l’adoption d’un changement de 
comportement à moindres risques 

 

 
Secte
ur 
MDN 

 

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

32350000 32350000 32350000 97050000 

Mener 1284 séances de causeries pour les 
prisonniers et régisseurs des maisons 
d’arrêt en vue de l’adoption d’un 
changement de comportement à moindres 
risques 

ONG 

 

  

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

10700000 10700000 10700000 32100000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les personnes 
exposées aux 
risques ou 
suspectes de 
contamination 
recourent aux 
services de santé  

Mener 33602 séances de causeries pour les 
routiers,  orpailleurs, commerçants, 
intermédiaires des migrants en vue de 
l’adoption d’un changement de 
comportement à moindres risques 

ONG 

 

  

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

280100000 280100000 280100000 840300000 
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Mener1 400 séances de causeries pour les 
fonctionnaires (enseignants) ouvriers et 
autres et travailleurs des secteurs en CCC 
en vue de l’adoption d’un changement de 
comportement à moindres risques 

ONG 

 

Secte
urs 

 

Nbre de séances de causerie 
réalisées sur Nbre prévus 

3333333 3333333 3333333 10000000 

Mener 4033 séances de prêches par  les 
religieux en vue de l’adoption d’un 
changement de comportement à moindres 
risques 

ONG 

 

  
Nbre de séances de causerie 

réalisées sur Nbre prévus 
100825000 100825000 100825000 656956000 

Mener  20592 séances de projections de 
films suivies  de causeries éducatives à 
l’intention de la population générale en 
vue de l’adoption d’un changement de 
comportement à moindres risques 

ONG 

 

  
Nbre de séances de causerie 

réalisées sur Nbre prévus 
200000000 250000000 64800000 514800000 

Réaliser 162 émissions radiophoniques 
éducatives à l’intention des jeunes à 
travers les médias de masse  (CCC) en vue 
de l’adoption de comportements à 
moindres risques  à raison de 54 émissions 
par an  

ONG  
Secte
ur 
MC 

 Nbre activités réalisées 
16200000 

 

 
 

16200000 

 
 

16200000 48600000 
 

Réaliser sur les radios communautaires 
2001 émissions radios de sensibilisation 
pour populations générales en vue de 
l’adoption de comportements à moindres 
risques à raison de 667 par an 

ONG CR MC CISLS 
Nbre  émissions réalisées sur 
Nbre prévues 

16675000 16675000 16675000 
 

50025000 
 

Réaliser 1479 émissions radios de 
sensibilisation pour populations générales 
sur les  Radios régionales publiques et 
privées en vue de l’adoption de 
comportements à moindres risques à raison 
de 493 émissions par an  

ONG CR MC CISLS 
Nbre  émissions réalisées sur 
Nbre prévues 

49300000 49300000 49300000 147900000 

Réaliser 12 émissions radios &TV  de 
sensibilisation pour populations générales 
en vue de l’adoption de comportements à 
moindres risques à raison d’une émission 
TV débats par trimestre 

ONG CR MC CISLS 
Nbre émissions radio&TV 
télévisées sur Nbre prévues 

7200000 7200000 7200000 
 

21600000 
 

Organiser à l’intention des populations 
nomades et éleveurs, en marge des  
évènements spéciaux , 30 activités de 
communication sur les  IST/VIH/SIDA à 
raison de 10 activités par an    

CSR
LS 
ONG 
 

CR 
SC 

Secte
urs 

CISLS 
ONG 
 

Nbre d’évènements spéciaux et 
journées réalisées 

67000000 67000000 67000000 201000000 
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Sous –Total Objectif  général . 3159824669 2702281666 2184597141 8391674478 
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Objectif général 2.2 
Promouvoir le conseil dépistage volontaire et confidentiel du VIH (CDVC) 
 
Résultats attendus 
 
Du point de vue prévention : 

� La demande est augmentée de 50% par an, 
� Le dépistage volontaire est disponible et accessible à tous, 
� Le conseil personnalisé est disponible à l’occasion d’un test de dépistage. 

 
Du point de vue soins conseil : 

� en  vue de l’adoption de comportements à moindres risques. 
 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus 

Principales 
Interventions/Activités 

S/R R S N 

Indicateurs 

1 2 3 Total 

Elaborer un guide national de 
Conseil  Dépistage et du plan 
d’action par un consultant 

 

 
MSP 

 
 
 

CISL
S 

 

Document du guide national 
de conseil dépistage élaboré 
 
 
 

8125000 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

8125000 
 

Organiser un atelier national de 
validation du guide national de 
conseil dépistage 

 

 
MSP 

 
 
 

CISL
S 

 

Guide  national CDVC 
validé 
 
 
 

6000000 
 
 

 
- 

 
- 

6000000 
 

Reproduire 600 exemplaires du 
guide de conseil dépistage à raison 
de 200 par an 

 

 
ULS

S 
 

Nbre d’exemplaires du 
guide de conseil dépistage 

1950000 

 
1950000 

 
1950000 5850000 

Organiser un atelier national  de 
formation sur l’utilisation du guide 
de Conseil Dépistage à l’intention 
des 16 formateurs régionaux  

 

 MSP 
 
 
 

CISL
S 

 

Nbre de formateurs 
régionaux formés sur Nbre 
prévu 

6000000 
 
 

 
- 

 
- 6000000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La demande est 
augmentée de 
50% par an:  
 
 
Le dépistage volontaire 
est disponible et 
accessible à tous.  
 
 
 
 
 
 
 

Organiser chaque année 8 ateliers 
régionaux de formation en conseil 
dépistage à l’intention des agents de 
santé du public, du privé et des 
membres des ONG de prise en 
charge à raison de 160 agents par an 
de 20 participants par session 

 

 

ULS
S 

 
Nbre d’agents de santé et de 
membres des ONG de PEC 
formés en conseil dépistage   

24000000 

 
 
 

24000000 

 
 
 

24000000 72000000 
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Elaborer et reproduire des supports 
de sensibilisation sur le conseil 
dépistage 

 

 
ULS

S 
 Supports reproduits 5000000 

 
5000000 

 
5000000 15000000 

Etablir un partenariat avec le secteur 
privé non gouvernemental pour le 
Conseil Dépistage (assurance qualité 
et formation  sur le terrain …) 

 

 
ULS

S 
 

Partenariat établi avec le 
secteur privé 

25000000 

 
 

25000000 

 
 

25000000 75000000 

Créer 8  centres de CDVC 2 pour la 
1ère année ; 2 pour la 2ème année et 4 
pour la 3ème année 
 

  
MSP 
 

CISL
S 

Nbre de centres de CDVC 
créés sur Nbre prévu 

 
201000000 

 

 
- 

 
- 

201000000 

Assurer le fonctionnement des 8 
centres de CDVC à raison d’un 
centre par région    MSP  

Nbre de centres 
opérationnels 

 
 

20000000 
 
 

21625000 22000000 63625000 

Installer 29 centres secondaires 
CDVC et de prise en charge   

ULS
S 

 

Nbre de centres de conseil 
dépistage 

 
- 52000000 136500000 188500000 

Assurer le fonctionnement des 29 
centres secondaires de CDVC et de 
prise en charge 

  MSP  

Nbre de centres 
opérationnels 

 
7800000 17550000 28275000 

 
53625000 

Former 120 conseillers en 
counseling  pré et post test en 6 
sessions 

  
US/
MSP 
 

 

Nbre conseillers formés en 
counseling sur Nbre prévu 

 
- 

 
12268080 

 
 

 
- 
 
 

 
12268080 

 
 

Organiser 7164 séances de causeries 
sensibilisation sur l'intérêt du 
CDVC dans les régions pendant 
trois ans à raison de 2388 séances 
par an  

ONG/
OBC 

   

Nbre de séances réalisées 
sur prévues 

 
 

200000000 

 
 

138958000 

 
 

100000000 
 

438958000 
 

Le conseil personnalisé 
est disponible à 
l’occasion d’un test de 
dépistage.  
 
en vue de l’adoption de 
comportements à 
moindres risques 
 
 
 
 

Réaliser 120 spots de sensibilisation 
pour la population générale sur le 
CDVC pendant trois ans à raison de 
40 émissions de spots par an 

ONG 
OBC 

 
US/
MSP 

 

Nbre d’émissions de spots 
réalisées sur prévues 

 
30000000 

 
30000000 

 
27500000 87500000 

 

Sous –Total Objectif général. 534875000 328351080 370225000 1233451080 
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Objectif général 2.3 
Promouvoir l’utilisation des préservatifs 
 
Résultats attendus 
 

� Disponibilité et accessibilité aux préservatifs à tous les niveaux 
� Taux d’utilisation des préservatifs augmentée de 20% par an dans les groupes cibles prioritaires 
� Système d’assurance de qualité pleinement opérationnel 

 
Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus 

Principales 
Interventions/Activités S/

R 
R 

S N 

Indicateurs 
1 2 3 Total 

Finaliser le document de stratégie de 
gestion des préservatifs 

 
 

MS
P 

CIS
LS 

Document de stratégie de 
gestion de préservatifs 
disponible 

5000000 - - 5000000 

Organiser un atelier national de 
validation du document de stratégie de 
gestion des préservatifs pendant 2 
jours 

 

 

 
CIS
LS 

Rapport de l'atelier 
disponible 

5000000 

- - 

5000000 

Reproduire 500 exemplaires du 
document de stratégie de gestion des 
préservatifs 

 
 

 
PM
S 

Nbre d'exemplaires 
reproduits 

4875000 
- - 

4875000 

Diffuser le document de stratégie de 
gestion des préservatifs 

 
 

 
PM
S 

Document de stratégie 
diffusé 

 
- 

- - 
 
- 

Réaliser  des études (baseline, CAP, 
système de distribution, 
développement de la marque, 
évaluations) 

 

 

 
PM
S 

Rapports d'études 
disponibles 

 
 

26000000 13000000 15000000 

 
 

54000000 
 

Former  en 2 jours 800 partenaires en 
marketing social et vente des 
préservatifs à raison de 100 la 
première année et 200 par an les deux 
autres années 

ON
G 

 

 
PM
S 

Nbre de partenaires formés  

 
 

3000000 6000000 6000000 

 
 

15000000 

Disponibilité et 
accessibilité aux 
préservatifs à tous les 
niveaux 

 

Former en 2 jours 250 vendeurs (ses) à 
raison de 50 la première année et 100 
par an les deux années 

 
 

  
Nbre de vendeurs (ses) 
formées sur Nbre prévus 

 
1500000 3000000 3000000 

 
7500000 
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Former  en 2 jours 500 membres des 
ONG/Associations en marketing social 
et vente des préservatifs à raison de 
100 la première année et 200 par an 
les deux autres années 

ON
G 

 

 
PM
S 

 

 
 

3000000 6000000 6000000 

 
 

15000000 

Former  en 2 jours 80 agents de santé 
en marketing social et vente des 
préservatifs par an 

DD
SP 

 
 

PM
S 

 
 

2400000 2400000 2400000 
 

7200000 

Former en 2 jours  500 personnel 
militaire et de police à raison de 100 la 
première année et 200 les autres 
années 

 

 US
LS/
M

DN 

PM
S 

 

 
3000000 

 
6000000 

 
6000000 

 
15000000 

Former en qualité le personnel de la 
future association  

 
 

 
PM
S 

 
- 

10000000 6000000 
 

16000000 
 

Mettre en place un système de 
Marketing social des préservatifs 
(fonctionnement) 

 
 

 
PM
S 

Structure mise en place 
 

250000000 200000000 200000000 
 

650000000 

Organiser des campagnes IEC et 
média dans le domaine du Marketing 
social des préservatifs en direction des 
groupes cibles prioritaires et 
population générale 

 

 

 
PM
S 

- % des jeunes et des 
groupes à risque parmi les 
utilisateurs 

 
 
- - - - 

Réaliser en 5000 exemplaires un 
poster sur le SIDA la première année 
et 3 posters les deux autres années 

 
 

 
PM
S 

Nbre posters réalisés 
 

6000000 18000000 18000000 42000000 

Réaliser en 50000 exemplaires des 
affichettes et dépliants sur le SIDA 
chaque année  

 
 

 
PM
S 

Nbre de documents réalisés 
 

5000000 5000000 5000000 15000000 

Réaliser 20 panneaux mobiles la 
première année et 40 par an les deux 
autres années 

 
 

 
PM
S 

Nbre de panneaux réalisés 
 

5000000 10000000 10000000 25000000 

Taux d’utilisation des 
préservatifs augmentée 
de 20% par an dans les 
groupes cibles 
prioritaires  

Produire un autocollant en 1000 
exemplaires la première année et 2000 
les deux autres 

 

 

 
PM
S 

Nbre d’autocollants produits 

 
 

3000000 
 

6000000 6000000 15000000 
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Produire une chemise avec logo en 
2000 exemplaires par an 

 

 

 
PM
S 

Nbre de chemises produites 

 
 

2000000 2000000 2000000 6000000 

Produire un bloc note en 1000 
exemplaires la première année et 2000 
les deux autres 

 

 

  Nbre de bloc note produits 

 
 

2000000 4000000 4000000 10000000 

Produire un tee-shirt en 1000 
exemplaires la première année et 2000 
les deux autres 

 

 

  Nbre de tee-shirts produits 

 
 

2000000 4000000 4000000 10000000 

Produire un porte clé en 2000 
exemplaires la première année et 4000 
les deux autres 

 

 

  Nbre de porte clés produits 

 
1000000 

2000000 2000000 5000000 

Réaliser un spot radio en trois langues 
(Hausa, Zarma, Français) la première 
année et 3 spots les deux autres années 

 

 

 
PM
S 

Nbre de spots radio réalisés 

 
1000000 

30000000 3000000 70000000 

Réaliser 126 diffusions de spots radio 
la première année et 252 par an les 
deux autres années 

 

 

 
PM
S 

Nbre de spots radio diffusés 

 
3780000 

7560000 7560000 19900000 

Réaliser un spot télévisé la première 
année et deux spots la deuxième année 

 

 

 
PM
S 

Nbre de spots télévisés 
réalisés 

 
10000000 

20000000 - 30000000 

Réaliser 105 diffusions de spots TV la 
première année et 210 par an les deux 
autres années 

 

 

 
PM
S 

Nbre de spots TV diffusés 

 
10500000 

21000000 21000000 52500000 

Organiser 30 séances de 
sensibilisation à raison la première 
année et 70 par an les deux autres 
années 

 

 

 
PM
S 

Nbre de séances exécutées 

 
 

6000000 14000000 14000000 34000000 

Organiser 5 séances de plaidoyer la 
première année et 16 par an les deux 
autres années à raison de 2 par région 

 

 

 
PM
S 

Nbre de séances de 
plaidoyer organisées 

 
 

2000000 6400000 6400000 14800000 



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

65 

Assurer l’approvisionnement en 
4000000 de préservatifs chaque année 

 

 

PM
S 

 

Nbre de points de vente de 
préservatifs mis en place 
Nbre de préservatifs vendus 
Nbre de rupture enregistrée 
en préservatifs 

 
 
283400000 283400000 283400000 850200000 

Former deux agents du LANSPEX en 
contrôle de qualité de préservatifs 

 
 

 
UL
SS 

Nbre d'agents formés en 
contrôle de qualité 

 
14000000 - - 14000000 

Doter le  LANSPEX en équipement de  
contrôle de qualité 

 

 LA
NS
PE
X 

CIS
LS 

Equipement de contrôle de 
qualité disponible 

 
74228300 

- - 74228300 

 
Système d’assurance de 
qualité pleinement 
opérationnel 

Assurer le contrôle régulier de la  
qualité de préservatifs 

 
 UL

SS 
CIS
LS 

Contrôle de qualité des 
préservatifs effectif 

2000000 
2000000 2000000 6000000 

Sous –Total Objectif général. 736683300 681760000 632760000 2088203300 
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Objectif général 2.4 : Assurer la sécurité transfusionnelle 
 
Résultats attendus 

� CNTS et banques de sang opérationnels 
� Dépistage VIH/Hépatites virales/Syphilis de 100 % des poches de sang destinées à la transfusion sanguine assuré dans tout le pays 
� 50% de donneurs bénévoles mobilisés régulièrement 
� Tous les donneurs sont informés de leur sérologie VIH 
� 60% de donneurs séropositifs sont suivis médicalement et par les OBC de soutien 
� Transfusion sanguine rationalisée 

 
Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus Principales Interventions/Activités 

S/R R S N 

Indicateurs 

1 2 3 Total 

Finaliser le  document de stratégie 
nationale en matière de transfusion 
sanguine 

 

 

M
SP 

CIS
LS 

Document de 
stratégie nationale en 
matière de 
transfusion sanguine 
finalisé 

1500000 

 
 
- 

 
 
- 15000000 

Organiser un  atelier de validation 
de la stratégie nationale en matière 
de transfusion sanguine 

 

 

M
SP 

CIS
LS 

Rapport  atelier de 
validation de 
stratégie nationale en 
matière de 
transfusion sanguine  
disponible 

6000000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

15000000 

Reproduire et diffuser 500 
exemplaires du document de 
stratégie nationale en matière de 
transfusion sanguine 

 

 

M
SP 

CIS
LS 

Document de 
stratégie nationale en 
matière de 
transfusion sanguine 
diffusé 

5000000 

 
 
- 

 
 
- 5000000 

Doter le CNTS et les banques de 
sang en équipement, consommables 
médicaux de  transfusion sanguinE 

  

M
SP 
 
 
 
 

CIS
LS 
 
 
 
 

Equipements et 
consommables 
médicaux disponibles 

 
1043000000 

 
 

 
1000025000 

 
 

- 

 
2043025000 

 
 

CNTS et banques de 
sang opérationnels 

Former 165 agents des banques de 
sang en matière de sécurité 
transfusionnelle en raison de 55 
agents par ans 

 
DR
SP 

M
SP 

 
Nbre agents de santé 
formés sur Nbre 
d’agents prévus 

11100000 11100000 11100000 33300000 
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Mettre en place un système de 
contrôle de qualité de la sécurité 
transfusion sanguine 

  
M
SP 

 
Contrôle de qualité 
régulièrement 
effectué 

5000000 5000000 5000000 15000000 

Dépistage VIH/ 
Hépatites virales/ 
Syphilis de 100 % des 
poches de sang 
destinées à la 
transfusion sanguine 
assuré dans tout le pays 

Doter les 44 banques de sang en 
réactifs pour le dépistage du VIH, 
des hépatites (B et C), syphilis,  

  
M
SP 

 

Réactifs pour 
dépistage VIH, 
hépatite B, C et 
syphilis disponibles 

63000000 63000000 63000000 189000000 

Organiser sur l’ensemble du 
territoire 2400 séances d’IEC pour 
la promotion du don de sang dans 
toutes les régions sur trois ans à 
raison 800 séances par an 

ON
G 
OB
C 

DD
SP 

C
N
TS 

 

Nombre de séances 
organisées sur Nbre 
prévues 

 
120000000 

 
120000000 

 
120000000 

 
360000000 

 
50% de donneurs 
bénévoles mobilisés 
régulièrement 

Appuyer le fonctionnement des 
associations des donneurs de sang 

   
CIS
LS 

Nbre d’associations 
appuyées 

 
4000000 

4000000 4000000 16000000 

Former 165 agents en counseling  
 
 
 

  
M
SP 
 

 
Nbre agents formés 
en counseling  

4500000 4500000 4500000 13500000 
Tous les donneurs 
sont informés de leur 
sérologie VIH 
 
 
 

Organiser chaque année des 
réunions de concertation à tous les 
niveaux entre les banques de sang et 
les services de prise en charge en 
vue de mettre en place des 
mécanismes de prise en charge des 
donneurs séropositifs 

DD
SP 
ON
G 

DR
SP 

M
SP 

 
Nbre de réunions 
organisées 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Elaborer des directives nationales en 
matière de transfusion sanguine 
 

  
M
SP 

 
Directives élaborées 
 
 

1500000 
 
 

 
- 

 
- 

1500000 
 
 

Transfusion 
sanguine rationalisée Reproduire et diffuser les directives 

nationales en matière de transfusion 
sanguine 

  
M
SP 

 Directives diffusées 5000000 

 
 
- 

 
 
- 

5000000 

Sous –Total Objectif général. 1269600000 1207625000 207600000 2711325000 
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Objectif spécifique 2.5 : Promouvoir l’hygiène dans les lieux de travail 
 
Résultants attendus 
� Risques de transmission du VIH par les produits biologiques minimisés dans les formations sanitaires, chez les secouristes, les sapeurs pompiers, barbiers et coiffeurs 

traditionnels : 
• Directives élaborées 
• Matériels de protection et de désinfection disponibles dans les formations sanitaires 
• Personnel des services dûment informé et éduqué sur les risques 
• Stratégie post exposition élaborée et mise en œuvre dans les formations sanitaires 
• Application des règles d’hygiène 
• Déchets hospitaliers stockés et détruits selon les normes recommandées 

 
Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus 

Principales 
Interventions/Activités 

S/R R S N 
Indicateurs 

1 2 3 Total 
 
Finaliser le document définissant les 
normes nationales en matière 
d'hygiène dans les milieux de soins 
et du plan de gestion des déchets bio 
- médicaux 

  MSP 
CISL
S 

 
Un document 
définissant  les normes 
nationales en matière 
d’hygiène en milieu de 
soins disponible  

 
 

5000000 

 
 
- 

 
 
- 5000000 

 
Organiser un atelier national de  
validation du document définissant 
les normes nationales en matière 
d'hygiène dans les milieux de soins 
et du plan de gestion des déchets bio 
- médicaux 

  MSP 
CISL
S 

Rapport de l’atelier de 
définition des normes 
nationales en matière 
d’hygiène en milieu de 
soins est disponible 

 
 
 

5000000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 5000000 

 
Reproduire et diffuser 2000 
exemplaires du document 
définissant les normes nationales en 
matière d'hygiène dans les milieux 
de soins et du plan de gestion des 
déchets bio – médicaux à raison de 
1000 par an sur 2 ans 

  MSP 
CISL
S 

Un document 
définissant  les normes 
nationales en matière 
d’hygiène en milieu de 
soins reproduit et 
diffusé 

 
 
 
 

9750000 
9750000 19500000 60000000 

Risques de 
transmission du VIH 
par les produits 
biologiques 
minimisés dans les 
formations 
sanitaires, chez les 
secouristes, les 
sapeurs pompiers, 
barbiers et coiffeurs 
traditionnels 
 
 
 
Matériels de 
protection et de 
désinfection 
disponibles dans les 
formations sanitaires 
 

Doter les formations sanitaires de 60 
appareils de production d’eau de 
javel à raison de 20 appareils par an 

  MSP 
CISL
S 

Nbre d’appareils 
achetés sur Nbre prévus 

 
100000000 100000000 100000000 300000000 
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Doter les formations sanitaires de 60  
stérilisateurs à raison de 20 appareils 
par an  

  MSP 
CISL
S Nbre d’appareils 

achetés sur Nbre prévus 

 
9000000 9000000 9000000 27000000 

Doter les formations sanitaires de 
300 poubelles à pédales  

  MSP 
CISL
S Nbre de poubelles 

achetés sur Nbre prévus 

 
6000000 6000000 6000000 18000000 

Doter les formations sanitaires de  
720  lots d’intrants pour la 
production d’au de javel 

  MSP 
CISL
S 

Nbre de lots achetés sur 
Nbre prévus 

 
4800000 4800000 4800000 14400000 

Doter les formations sanitaires de  
20  incinérateurs  

  MSP 
CISL
S 

Nbre achetés sur Nbre 
prévus 

 
585000000 - - 585000000 

Doter les formations sanitaires de 
960 lots de matériels de protection à 
raison de 1 lot pour 10.000 habitants 
par trimestre 

  MSP 

CISL
S 

Nbre de lots achetés sur 
Nbre prévus 

 
 

256000000 
256000000 256000000 768000000 

- former 1740 agents de santé et 
techniciens de surface des 
formations sanitaires du public et 
privé à raison 580 agents par an ( 29 
sessions par an et 20 participants par 
session)  

DDS
P 

DRS
P 

MSP 

CISL
S 

Nbre d’agents formés 
sur Nbre d’agents 
prévus 

 
 
145000000 
 
 
 
 
 

145000000 
 
 
 
 

145000000 
 
 
 
 

435000000 
 
 
 
 

Reproduire et Diffuser sous forme 
de directives les recommandations 
post exposition adoptées dans 
l’INAARV dans toutes les 
formations sanitaires publiques et 
privées 

DDS
P 

DRS
P 

MSP  

Nbre de formations 
sanitaires disposant des 
directives post 
exposition 

 
 

3000000 
 

 
 

3000000 

 
 

3000000 
9000000 

Personnel des services 
dûment informé et 
éduqué sur les risques 
 
 
 
Déchets issus des soins 
de santé collectés selon 
les normes prescrites 
 
Risques de 
transmission du 
VIH/SIDA minimisé 
dans les lieux de travail 
 Organiser 177 ateliers sous-

régionaux  de formation 3540 
participants en matière de 
transmission du VIH/SIDA à 
l’intention  des coiffeurs 
traditionnels, coupeurs d’ongles, 
accoucheuses traditionnelles, 
matrones et secouriste  à raison de 
59 ateliers par an et 20 participants 
par atelier  

ONG    
Nbre de personnes 
formées sur Nbre de 
personnes prévues 

 
 
 

 
 

88500000 

 
 
 
 
 

88500000 
 

 
 
 
 
 

88500000 
 

265500000 
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Elaborer, reproduire et diffuser 3000 
supports  éducatifs sur la GDISS et 
l’hygiène en milieu de travail  à 
raison de 3000 supports par an  

  
MSP 
MDN 

CISL
S 

Nbre supports 
reproduits sur Nbre 
prévus  

75000000 75000000 75000000 225000000 

Sous –Total Objectif général. 1292050000 697050000 706800000 2716900000 
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Objectif général 2.6 : Réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) 
 
Résultats attendus 

� Stratégies nationales de PTME et plans d’action opérationnels élaborés et mis en œuvre  
� Accès des femmes en âge de procréer et des femmes enceintes à un paquet minimum de services comprenant :  
• L’information et l’éducation des femmes et de leurs partenaires ; 
• L'accès aux tests volontaires et au conseil ; 
• Les soins conseils et les autres services de soutien pour les séropositives; 
• Les soins pendant la grossesse et l'accouchement et après celui-ci ; 
• Les services de planification familiale. 
• Les nourrissons couverts par les programmes de PTME correctement suivis selon un PMA défini dans toutes les régions 
• Droits et confidentialité respectés 

 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus 

Principales 
Interventions/Activités 

SR R S N 

Indicateurs 
 

1 
2 3 Total 

Elaborer politiques et protocole en 
matière de la PTME 

 
 

MS
P 

CI
SL
S 

Politique en matière de la 
PTME disponible 

16000000 
 
- 

 
- 16000000 

Organiser un atelier de validation de 
la politique et protocole en matière 
de la PTME 

 
 

MS
P 

CI
SL
S 

Rapport de validation de 
la politique et protocole 
de la PTME disponible 

3000000 
 
- 

 
- 3000000 

Reproduire en 500 exemplaires du 
document de politiques/directives en 
matière de la PTME 

 
 

MS
P 

CI
SL
S 

Politique en matière de la 
PTME disponible 

6500000 
 
- 

 
- 6500000 

Stratégies nationales de 
PTME et plans 
d’action opérationnels 
élaborés et mis en 
œuvre  
 

Diffuser le document de 
politiques/directives en matière de la 
PTME 

 
 

MS
P 

CI
SL
S 

Politique en matière de la 
PTME disponible 

1500000 
 
- 

 
- 1500000 

Former 300 agents de santé en  
technique de counseling adaptée à la 
PTME  ( sages-femmes,  AAS, 
autres cadres) à raison de 100 agents 
par an en 5 sessions  

  M
SP 
 

 

Nbre d’agents formés sur 
Nbre d’agents prévu 

 
 

22500000 

 
 

22500000 

 
 

22500000 67500000 
 

Accès des femmes 
en âge de procréer et 
des femmes 
enceintes à un 
paquet minimum de 
services : 
 
 
 
 

Evaluer des capacités de la DSR et 
réorganisation de la direction 

  M
SP 

 

DSR réorganisée 

 
 
6825000 

 
 

- 

 
 

- 6825000 
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Appuyer techniquement la DSR 
pour un renforcement des capacités 

  M
SP 

 

Capacités de la DSR 
renforcée 

 
 

23400000 

 
 

- 

 
 

- 23400000 

Elaborer, reproduire en 3000 
exemplaires et diffuser les matériels 
éducatifs sur la PTME  

 DRS
P 

M
SP 

 Nbre et type des matériels 
éducatifs élaborés sur la 
PTME et distribués  

 
50000000 50000000 50000000 150000000 

Organiser 3000 séances de causeries 
éducatives à l’intention des femmes 
enceintes au cours des consultations 
et de la population générale  à raison 
de 1000 séances par an  

    
Nbre de séances 
organisées sur Nbre 
séances prévues 

 
 
 

25000000 
25000000 25000000 75000000 

Réaliser chaque année 16 émissions 
radiophoniques sur la PTME 

  M
SP 

 
Nbre émissions réalisées 
sur Nbre prévues 

 
3600000 3600000 3600000 10800000 

Réaliser chaque année 12 émissions 
télévisées sur la PTME 

  M
SP 

 
Nbre émissions TV 
réalisées sur Nbre prévues 

 
12000000 12000000 12000000 36000000 

Réhabiliter 22 Districts Sanitaires 
du pays à la mise en œuvre de la 
PTME 
 

  M
SP 

 
% de DS assurant la 
PTME 

 
5500000 

2750000 275000 11000000 

Former 44 médecins des DS en 
prescription des ARV pour la PTME 
en deux sessions 

  M
SP 

CI
SL
S 

Nbre de médecins formés 
sur Nbre prévus 

 
4500000 4500000 - 9000000 

Doter les 22 sites en ARV 

  M
SP 

CI
SL
S 

Nbre de sites dotés en 
ARV  

 
PM 

(INAARV) 

 
PM 

(INAARV) 

 
PM 

(INAARV) 
- 

Doter les 22 sites de PTME en lait 
maternisé (240000 boites sur les 3 
ans) 

    
Nbre d’enfants pris en 

charge sous lait maternisé 

 
100000000 150000000 230000000 480000000 

Inclure les femmes sous protocole 
PTME dans l’INAARV 

DD
SP 

DRS
P 

M
SP 

CI
SL
S 

Nbre de femmes 
séropositives sous 

protocole PTME incluses 
sous INAARV 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Information et 
Education des 
femmes et de leurs 
partenaires ; 
 
Accès aux tests 
volontaires et au 
conseil ; 
- soins conseils et les 
autres services de 
soutien pour les 
séropositives; 
- soins pendant la 
grossesse et 
l'accouchement et 
après celui-ci ; 
- services de 
planification familiale. 
- nourrissons 
couverts par les 
programmes de 
PTME correctement 
suivis selon un PMA 
défini dans toutes les 
régions 
 

Réaliser une étude sur l’efficacité 
des traitements 
 

  
M
SP 

CI
SL
S 

Rapport d’étude sur 
l’efficacité disponible 

 
5000000 5000000 5000000 15000000 
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Superviser les sites de PTME 
trimestriellement la 1ère année et 
semestriellement les 2 dernières 
années 

 
DRS
P 

U
LS
S 

 
Nbre supervision réalisées 
sur Nbre de supervision 

prévues 

 
4000000 

2000000 2000000 8000000 

Sous –Total Objectif général . 289325000 277350000 350375000 919525000 
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Objectif 2.7 
Réduire l'incidence des IST de 25% dans les groupes prioritaires et dans la population générale 
 
Résultats attendus 
 Accès à une prise en charge intégrale des IST comprenant. : 
 Le dépistage et le traitement  à un stade précoce des infections asymptomatiques et symptomatiques./Identification du syndrome et Antibiothérapie 
 Education du malade (conseils)/Distribution de préservatifs/ Explication aux malades du pourquoi le partenaire doit être averti et soigné 
 
 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus 

Principales 
Interventions/Activités 

SR R S N 

Indicateurs 

1 2 3 Total 

Créer et équiper deux  centres de 
référence des IST à Zinder et 
Tahoua au cours de la 2ème année 

 

 
ULS

S 
 

Nbre de centres de 
référence créés  et 
équipés sur Nbre 

prévus 

- 30000000 - 30000000 

Assurer le fonctionnement des 
trois centres de référence de 
Niamey, Tahoua et Zinder  

 
D
R
SP 

ULS
S 

 
Nbre de centres de 

référence opérationnels 
2000000 6000000 6000000 14000000 

Reproduire et diffuser le guide de 
prise en charge syndromique des 
IST en 1000 exemplaires 
 

 

 ULS
S 
 
 

 

 

Guide de prise en charge 
syndromique des IST 
reproduit  

 
2500000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
0 

Réaliser une étude de sensibilité 
des différents germes en causes 
dans les IST aux antibiotiques 

 

 ULS
S 

CER
MES 

 
Rapport de l’étude 

disponible 
30000000 

 
 

- 

 
 

- 30000000 

Réadapter le guide de prise en 
charge syndromique des IST selon 
les résultats de l’étude 

 

 

ULS
S 

 

Guide de prise en charge 
syndromique des IST 
réadapté 2500000 

 
 

- 

 
 

- 2500000 

Accès à une prise en 
charge intégrale des 
IST comprenant. : 
 
 
 
 
 
 
 
Le dépistage et le 
traitement  à un 
stade précoce des 
infections 
asymptomatiques et 
symptomatiques./Ide
ntification du 
syndrome et 
Antibiothérapie 
 

Reproduire 5000 exemplaires des 
guides de prise en charge 
syndromique IST 

 

 

MSP  

Nbre exemplaires de 
guide de prise en charge 
syndromique des IST 
reproduits  

9700000 
 

 
 

- 

 
 

- 
9700000 
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Organiser un atelier de 5 jours pour 
16 formateurs régionaux, 

  
MSP 
 
 

 
Nbre formateurs 
régionaux formés sur 
Nbre prévus 

 
6000000 

 
- 

 
- 

6000000 

Organiser des sessions de formation 
en prise en charge syndromique des 
IST de 6600 agents de santé des 
formations publiques,  privées et 
confessionnelles à raison de 2200 
agents par an, de 88 ateliers sous 
régionaux et 20 participants  par 
session 

  
DRS
P 

 

Nbre d’agents formés sur 
Nbre prévus 
 
 
 
 

 
 
 

132000000 
 

 
 
 
132000000 

 
 
 
132000000 396000000 

 

former 400 prisonniers et gardiens 
sur la prévention des IST/VIH/SIDA 
à raison de 200 personnes en 10 
sessions de 20 participants 

    
Nbre de prisonniers et 
gardiens formés sur Nbre 
prévus 

 
 

2500000 

 
 

2500000 - 5000000 

Elaboration et reproduction de 
matériels éducatifs sur les 
IST/VIH/SIDA (dépliants IST, 
albums photos IST) 

  
MSP 
MDN 

 
Nbre matériels éducatifs 
élaborés et reproduits 

 
 

50000000 

 
 

50000000 

 
 

50000000 150000000 

Assurer l’approvisionnement 
régulier des formations sanitaires en 
réactifs de dépistage IST  

  
MSP 
MDN 

CI
SL
S 

Nbre de cas d’IST 
correctement pris en  
charge 

 
 
 

50000000 
 

 
50000000 

 
50000000 

150000000 

Assurer l’approvisionnement 
régulier des formations sanitaires en 
kits de médicaments anti- IST  

  
MSP 
MDN 

CI
SL
S 

Nbre de cas d’IST 
correctement pris en  
charge 

 
 

200000000 
 

400000000 200000000 800000000 

Assurer le suivi des activités de 
prévention et de la prise en charge 
précoce et correcte des IST 

DD
SP 

D
RS
P 

MSP 
MDN 

 Nbre de suivis effectués 

 
 

14950000 
 

 
 

10000000 
 

 
10000000 

 
 

34950000 

 

Sous –Total Objectif général. 485450000 680500000 448000000 1613950000 

 
TOTAL GENERAL:  20.866.852.358FCFA 
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COMPOSANTE SOINS CONSEILS 
 
AXE STRATEGIQUE 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SOINS-CONSEILS 
 
Objectif général 2.2.1 
Développer et intégrer un système de soins-conseils IST/VIH/SIDA de qualité à travers un réseau aux différents niveaux de la pyramide sanitaire 
 
Résultats attendus 

60% du personnel de santé public, privé, confessionnel et communautaire sont formés en prise en charge IST/VIH. 
Paquet Minimum d’Activités (PMA) de soins conseil défini et appliqué par niveau. 
50% des formations sanitaires offrent des prestations de prise en charge VIH/SIDA selon ce PMA 
80% des malades tuberculeux séropositifs ont un traitement correct 

 
Intervenants par 
niveau/Secteurs  

Coûts  F CFA /Année 
Résultats  attendus Principales Interventions/Activités 

S/R R S N 

Indicateurs 

1 2 3 Total 

Finaliser  le guide  national  de prise 
en charge des infections opportunistes   

  MSP CISLS 
Guide   national  de prise 
en charge des infections 
opportunistes finalisé 

1500000 - - 1500000 

Finaliser  le guide  national  de prise 
en charge psychoaffective des  PVVIH  

  MSP  
Guide  national  de prise en 
charge psychoaffective des  
PVVIH finalisé 

1500000 - - 1500000 

Organiser  un atelier  national de 
validation du guide  national  de prise 
en  charge des infections opportunistes 

    

Guide de prise en charge 
des IO validé  

6000000 - - 6000000 

Organiser  un atelier  national de 
validation du   guide  national prise en 
charge psychoaffective des  PVVIH 

  MSP CISLS 
Guide  de prise en charge 
psychoaffective des  
PVVIH  validé 

6000000 - - 6000000 

60% du personnel de 
santé public, privé, 
confessionnel et 
communautaire sont 
formés en prise en 
charge IST/VIH 
 
 
 
Paquet Minimum 
d’Activités (PMA) 
de soins conseil 
défini et appliqué par 
niveau. 
 
70% des formations 
sanitaires offrent des 
prestations de prise 
en charge VIH/SIDA 
selon ce PMA 
 

Reproduire  600 exemplaires du  
guide  national  de prise en des 
infections opportunistes raison de 200 
exemplaires par an  

  MSP  

Nombre d'exemplaires du 
guide prise en des 
infections opportunistes 
reproduits 

1000000 1000000 1000000 3000000 
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Reproduire  3000  exemplaires du 
guide  national prise en charge 
psychoaffective des  PVVIH  à raison 
de 1000 exemplaires par an  

  MSP  

Nombre d'exemplaires du 
guide de prise en charge 
psychoaffective des  
PVVIH reproduits 

 
12165750 

 
12165750 

 
- 

 
24375000 

Organiser un atelier de  formation de 
16  formateurs  régionaux  en prise en 
charge des infections opportunistes à 
raison de  2 formateurs par région  
pendant 3 jours à Maradi 

 
DR
SP 

MSP  
Nbre de formateurs formés 
sur Nbre prévus 

4500000 - - 4500000 

Organiser chaque année  7 ateliers 
régionaux  de formation  des  
médecins  en  prise en des infections 
opportunistes 

 
DR
SP 

MSP  
Nbre de médecins formés 
sur Nbre prévus 

21000000 21000000 21000000 63000000 

Organiser chaque année  à Niamey 2  
ateliers  de formation  des  médecins  
en  prise en des infections 
opportunistes 

 
DR
SP 

MSP  
Nbre de médecins formés 
sur Nbre prévu 

8000000 8000000 8000000 24000000 

Organiser un atelier de  formation de  
formateurs  régionaux  en prise en 
charge psychoaffective des  PVVIH à 
raison de 2 formateurs  par région  
pendant 3 jours à Niamey 

 
DR
SP 

MSP  
Nbre de formateurs formés 
sur Nbre prévus 

4500000 - - 4500000 

 

Organiser chaque année  16 ateliers 
régionaux  de formation en prise en 
charge psychoaffective des  PVVIH à 
l'intention du personnel soignant ( 
médecins,  assistants sociaux, 
infirmiers ) ONG/OBC/As  de prise en 
charge  à raison de 2 ateliers par 
région, 25 participants par atelier  

 
DR
SP 

MSP  
Nbre d'ateliers organisés 
sur Nbre prévus 

48000000 48000000 48000000 144000000 

 
60% des malades 
tuberculeux 
séropositifs ont un 
traitement correct 

Organiser  chaque année  deux ateliers 
nationaux de formation  sur la prise en 
charge  de la tuberculose associée au 
VIH/SIDA  à l'intention du personnel 
des  Centres antituberculeux des  
CHR, HD, hôpitaux nationaux et  
CNAT  à raison de 25 participants  par 
atelier 

 
DR
SP 

MSP  
Nbre d'ateliers organisés 
sur Nbre prévus 

12000000 12000000 12000000 36000000 

Sous –Total Objectif général 2.2.1 126165751 102165752 90000003 318375000 
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Objectif général 2.2.2 
Offrir des Services  de traitement ambulatoire (STA) aux malades du SIDA 
 
Résultats attendus 

� STA opérationnels dans les trois hôpitaux nationaux et dans les cinq hôpitaux régionaux 
� Personnel formé  en soins conseil et examens biologiques 
� 30% des PVVIH reçues dans les structures de soins, sont soutenues et accompagnées. 
� 70% des PVVIH présentant une IO sont prises en charge  dans les STA selon les directives nationales. 

 
Intervenants par niveau/Secteurs Coûts  F CFA /Année 

Résultats  attendus Principales Interventions/Activités 
S/R R S N 

Indicateurs 
1 2 3 Total 

Créer un centre de traitement  
ambulatoire (CTA)  à Niamey 

  
MSP 
Croix 
Rouge 

CISLS CTA créé 295177500 - - 295177500 

Organiser une mission pour  mettre en 
place des services de traitement 
ambulatoire au  niveau  de   l’hôpital 
national de Zinder, des  cinq hôpitaux 
régionaux et à l’hôpital de district de 
Tillaberi 

 DRSP MSP  
Mission 
organisée 

- 1500000 - 1500000 

Doter les 7 STA en équipements    
MSP 
Croix 
Rouge 

CISLS 

Nbre  de lots 
achetés  par 
rapport au  
Nbre prévu  

- 30000000 - 30000000 

Former le personnel du CTA   
MSP 
Croix 
Rouge 

 

Nbre de 
personnes 
formées 

14430900 14430900 14430900 43292700 

STA opérationnels  
Dans les trois hôpitaux  
Nationaux et dans les  
cinq hôpitaux  
régionaux 
 
 
Personnel formé  
en soins conseil et  
examens  
biologiques 

Assurer le fonctionnement du CTA   
MSP 
Croix 
Rouge 

 
CTA 
opérationnel 

86585400 86585400 86585400 259756200 
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Former   en soins ambulatoires   14 
agents de service de traitement 
ambulatoire, des CHR et l’HD de 
Tillaberi au CTA de Niamey pendant un 
mois à raison de 2 agents par service   

 DRSP MSP  

Nbre de 
personnes 
formées sur 
Nbre prévus 

- 6000000 - 6000000 

Organiser des réunions d’information  
des personnels de santé des services de 
prise en charge du  public, du privé et 
des ONGS et Association de prise en 
charge 

DDSP DRSP MSP  

Nbre de 
réunions 
organisées sur 
Nbre prévus 

- - - - 
30% des PVVIH 
reçues dans les 
structures de soins, 
sont soutenues et 
accompagnées 

Organiser une fois par trimestre des 
réunions de sensibilisation des PVVIH 
et de leurs familles sur la disponibilité et 
les avantages des services de traitement 
ambulatoire 

 
ONG/OBC 
ANP ° 

  

Nbre de 
réunions 
organisées sur 
Nbre prévus 

2400000 2400000 2400000 7200000 

70% des PVVIH  
présentant une IO sont  
prises en charge dans  
les STA selon les  
directives nationales. 
 

Former en prise en charge des IO les 14 
agents des STA   

  MSP  

Nbre de 
personnes 
formées sur 
Nbre prévus 

- 6000000 - 6000000 

Sous –Total Objectif généra l  2.2.2  398593800 146916300 103416300 648926400 

. 
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Objectif général 2.2.3 
Développer une stratégie de conseil dépistage prescrit et confidentiel (CDPC) et d’accès aux Antirétroviraux (ARV) 
 
Résultats attendus 

� Stratégies nationales de conseil dépistage prescrit et d’accès aux  ARV définies et appliquées 
� Priorité accordée à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant par le traitement des femmes enceintes séropositives consentantes et des cas de 

SIDA déclarés dans ces cohortes.  
� 10% des PVVIH bénéficient d’un traitement ARV chaque année selon les normes nationales (Pas de prescription d’antirétroviraux sans information préalable du 

malade sur son statut sérologique, conseil au malade obligatoire, membres de la famille associés , avec le consentement du malade), pour accroître les chances 
d’une observance du traitement par le malade. 

 
Intervenants par niveau/Secteurs Coûts  F CFA /Année 

Résultats  attendus Principales Interventions/Activités 
S/R R S N 

Indicateur
s 1 2 3 Total 

Elaborer un guide national de 
Conseil Dépistage 

  ULSS CISLS 

Guide 
national de 
Conseil 
Dépistage 
élaboré 

- - - - 

Organiser un atelier national de 
validation guide national de Conseil 
Dépistage 

  ULSS  

Guide 
national de 
Conseil 
Dépistage 
validé 

- - - - 

Reproduire 600 exemplaires du 
guide national de Conseil Dépistage 

  ULSS  

Nbre 
d'exemplair
es du guide 
national de 
Conseil 
Dépistage 
reproduits 

- - - - 

 

Organiser un atelier national de 
formation de sur l'utilisation guide 
national de Conseil dépistage à 
l'intention de 16 formateurs 
régionaux 

  ULSS  

Nbre de 
formateurs 
régionaux 
formés sur 
Nbre prévu 

- - - - 
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Organiser 8ateliers régionaux de 
formation en Conseil Dépistage à 
l'intention des agents de santé du 
public, du privé et des membres des 
ONG de prise en charge à raison de 
160 agents par an   et 20 participants 
par session 

 DRSP ULSS  

Nbre 
d'agent de 
santé et de 
membre 
des ONG 
de PEC 
formés en 
conseil 
dépistage 
sur Nbre 
prévu 

- - - - 

Elaborer et reproduire des supports 
de sensibilisation sur le Conseil 
Dépistage 

    
Supports 
reproduits 

- - - - 

Former  40 médecins du  secteur 
public  , du secteur privé  et des 
ONG en prescription des ARV à  
raison de 20 la première année  et  
10 par an les   2 dernières  années 
pendant  5 jours  à Niamey.  

  MSP  

Nbre de 
médecins 
formés en 
prescriptio
n des ARV 
sur Nbre 
prévus 

4500000 2500000 2500000 9500000 

Former 6 pharmaciens dans la 
gestion des ARV à raison de  2 par 
an  

  MSP  

Nbre de 
pharmacien
s formés en 
gestion des 
ARV sur 
Nbre 
prévus 

3000000 3000000 3000000 9000000 

Acheter des lots de médicaments 
anti-IO  

  MSP  
Nombre de 
lots achetés 

384000000 115200000 230400000 729600000 

Former 2 agents du LANSPEX en 
contrôle de qualité des ARV 
pendant  4 semaines en Afrique du 
sud 

  MSP  

Nombre 
d'agents 
formés en 
contrôle 
des ARV 

 
11743400 

 
- 

- 
 

11743400 

Doter en équipements  les centres 
prescripteurs  dans le cadre de 
l'INAARV 

  ULSS CISLS 
Centres 

opérationn
els 

100000000 100000000 50000000 250000000 
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Assurer  la formation du personnel 
dans le cadre de l'INAARV 

  ULSS CISLS 

Nbre 
d'agents 

formés sur 
Nbre 

d'agents 
prévus  

20000000 10000000 20000000 50000000 

Assurer l’approvisionnement en 
ARV pour mettre en œuvre la 
PTME chez 1000 femmes enceintes 

  
ULSS/CG

M/ 
ONPPC 

CISLS 

Nbre de 
femmes 

sous PTME 
sur Nbre 
prévus 

600000 1200000 6000000 7800000 

Doter les centres prescripteurs en 
ARV  

  MSP CISLS 
Nbre de 
lots d'ARV 
achetés  

1536000000 460800000 921600000 2918400000 

Assurer le fonctionnement des 
structures de l'INAARV 

  ULSS CISLS 

Fonctionne
ment des 
structures 

assuré 

20000000 20000000 20000000 60000000 

Effectuer des études et recherches 
dans le cadre de l'INAARV 

  ULSS CISLS 
Etudes/Rec

herches 
effectuées 

- 10000000 15000000 25000000 

Sous –Total Objectif général  2.2.3  2079843400 722700000 1268500000 4071043400 
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Objectif général 2.2.4 
Intégrer les soins conseil VIH/SIDA dans les services et programmes existants selon les niveaux et leurs spécificités, en privilégiant l’approche syndromique comme 
stratégie de soins et conseil aux PVVIH 
 
Résultats attendus 

 60% des laboratoires des centres hospitaliers nationaux, régionaux et des districts offrent des services de suivi biologique selon les normes définies par la stratégie. 
 Les normes et protocoles de soins conseils VIH/SIDA médicaux et paramédicaux élaborés et diffusés dans toutes les formations sanitaires et à tous les niveaux 
 Code de déontologie des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes révisé de manière à y inclure une disposition spécifique en regard du droit au consentement 
libre et éclairé. Permettre, sans toutefois les y obliger, aux professionnels de la santé d'informer les partenaires sexuels d'un patient séropositif de l'état sérologique de ce 
patient. 
 
 

Intervenants par niveau/Secteurs Coûts  F CFA /Année 
Résultats  attendus Principales Interventions/Activités 

S/R R S N 

Indicate
urs 1 2 3 Total 

Finaliser l'élaboration de  l'algorithme 
de dépistage du VIH par test rapide 

  ULSS CISLS 

Algorith
me de 
dépistage 
par les 
tests 
rapides 
disponibl
e 

1500000 - - 1500000 

 Reproduire et diffuser 200 
exemplaires l'algorithme de dépistage 
du VIH par test rapide. 

  MSP  

Nbre 
d'exempl
aires 
diffusés 
sur le 
Nbre 
d'exempl
aires 
reproduit 

1950000 - - 1950000 

60% des laboratoires 
des centres hospitaliers 
nationaux, régionaux et 
des districts offrent des 
services de suivi 
biologique selon les 
normes définies par la 
stratégie. 
 
 
Les normes et 
protocoles de soins 
conseils VIH/SIDA 
médicaux et 
paramédicaux élaborés 
et diffusés dans toutes 
les formations 
sanitaires et à tous les 
niveaux 
 

Former chaque année 20  techniciens 
de laboratoire des services public, 
privés et des ONG et Associations  à 
l'utilisation de l'algorithme de 
dépistage du HIV par test rapide en 5 
jours à Niamey. 

  MSP  

% de 
technicie
ns de 
laboratoir
e formés 

9833500 - - 9833500 
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Doter les CHR des 8 régions en chaîne 
ELISA  
 

  MSP  

Nbre de 
CHR 
dotés de 
chaîne 
ELISA et 
de 
matériel 
de  tests 
rapides  

80000000 - - 80000000 

 Assurer la maintenance préventive des 
chaînes ELISA dans les 8 CHR. 

  MSP  

%  de 
chaînes  
ELISA 
fonctionn
elles  

6590000 6590000 6590000 19770000 

 Acheter des lots de réactifs (y compris 
les tests rapides) et  consommables 
pour le diagnostic biologique du VIH 
dans les formations sanitaires  

  MSP  

lots de 
consomm
ables 
acquis 

192000000 268000000 440000000 900000000 

Elaborer un recueil de textes sur les 
droits et devoirs des PVVIH et des 
personnels de santé 

  MSP  

Recueil 
de textes 
élaboré  

5000000 - - 5000000 

 
 Reproduire  en 5000 exemplaires le 
recueil de textes sur les droits et 
devoirs des PVVIH et du personnel de 
santé. 

  MSP  

Nbre 
d'exempl
aires 
reproduit  

46750000 - - 46750000 

Code de déontologie 
des médecins, 
pharmaciens et 
chirurgiens dentistes 
révisé de manière à y 
inclure une disposition 
spécifique en regard du 
droit au consentement 
libre et éclairé. 
Permettre, sans 
toutefois les y obliger, 
aux professionnels de 
la santé d'informer les 
partenaires sexuels 
d'un patient séropositif 
de l'état sérologique de 
ce patient. 
 

Diffuser le recueil de textes sur les 
droits et devoirs des PVVIH et du 
personnel de santé. 

  MSP  

 Nbre 
d'exempl
aires 
diffusés 
sur le 
Nbre 
d'exempl
aires 
reproduit 

1500000 - - 1500000 

Sous –Total Objectif général  2.2.4. 345123500 274590000 446590000 1066303500 
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Objectif général 2.2.5   
Intégrer l’approche syndromique des soins conseil VIH/SIDA dans les curricula des écoles de santé y compris la faculté de médecine 
 
Résultats attendus 

 100% des écoles de formation des agents de la santé ont introduit les soins conseils IST/VIH/SIDA dans les curricula de formation 
 Tous les diplômés des écoles de santé et de la faculté des sciences de la santé sont aptes à assurer des soins conseil aux PVVIH selon les directives nationales 
 Au moins 10% des thèses et des mémoires de fin de cycle portent sur les IST/VIH/SIDA 

 
Intervenants par niveau/Secteurs Coûts  F CFA /Année 

Résultats  attendus Principales Interventions/Activités 
S/R R S N 

Indicateurs 
1 2 3 Total 

100% des écoles de 
formation des agents 
de la santé ont 
introduit les soins 
conseils 
IST/VIH/SIDA dans 
les curricula de 
formation 
 

Intégrer un module  de formation en 
soins à la faculté de médecine et 
dans toutes les écoles de formation  
des agents de santé 

  
 

MESSR/T 
    MSP 

 

% d’écoles 
ayant intégré  
les soins 
conseils sur le 
VIH/SIDA  
dans les 
curricula  
formation 

10000000 - - 10000000 

Au moins 10% des 
thèses et des mémoires 
de fin de cycle portent 
sur les IST/VIH/SIDA 

Elaborer un répertoire  de thèmes de 
recherche, de  thèses et de  
mémoires à effectuer sur les 
IST/VIH/SIDA    

  MESSR/T  
Répertoire 
élaboré 

- - - - 

Sous –Total Objectif général  2.2.6 10000000 - - 10000000 
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Objectif général 2.2.6  
Promouvoir l’implication des tradithérapeutes dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA 
 

Résultats attendus 
 . 30% des tradithérapeutes sont formés au diagnostic des IST/VIH/SIDA 
 . Réseau  des tradithérapeutes opérationnel  
 

Intervenants par niveau/Secteurs Coûts  F CFA /Année 
Résultats  attendus Principales Interventions/Activités 

S/R R S N 
Indicateurs 

1 2 3 Total 

Organiser chaque année 4 ateliers 
régionaux de formation en 
diagnostic des IST/VIH/SIDA à 
l'intention des tradithérapeutes à 
raison de 80 personnes par an et 20 
participants par session 

 
 DRSP 
ONG/ 
Ass 

ULSS  

Nbre de 
tradithérape
utes formés 

sur Nbre 
prévus 

12000000 12000000 12000000 36000000 30% des 
tradithérapeutes sont 
formés au diagnostic 
des IST/VIH/SIDA  
 Mettre en place un réseau de 

tradithérapeutes 
 ONG ULSS  

Réseau mis 
en place 

1500000 - - 1500000 

Sous –Total Objectif général  2.2.7. 13500000 12000000 12000000 37500000 

 
TOTAL  GENERAL COMPOSANTE SOINS CONSEILS 

 
 

 
 

  
6152148300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL SOINS CONSEILS : 6.152.148.300FCFA 
 



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

87 

SOUTIEN SOCIO ECONOMIQUE 
 
AXE STRATEGIQUE 1 
REDUCTION DE L’IMPACT DU VIH/SIDA SUR LES PVVIH, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTES AFFECTEES 
 
Objectif général 2.3.1 
Offrir des services de conseil personnalisé à base communautaire aux PVVIH et à leurs familles 
 

Résultats attendus 
 Réduction du stress chez les PVVIH : le conseil permet aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et à leur famille, ainsi qu'aux personnes subissant un test VIH, de faire 
face à la réalité ; 
 Risque individuel évalué et adoption d'un comportement préventif par ceux qui se préoccupent du risque qu'ils courent de contracter l'infection à VIH et par ceux qui 
vivent avec le VIH. 
 Personnes et  familles affectées aidées à faire face aux retombées de l'infection à VIH et à la tension que suscite la pratique d'un test VIH. 
 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 

Résultats attendus 
Principales 

Interventions 
/Activité 

 
S/R  

 
R 

 
S 

 
N 

Indicateurs 

1 2 
 

3 
 

Total 

 Organiser 8 ateliers 
régionaux de formation 
des formateurs 
counseling à base 
communautaire à 
l’intention des membres 
des OBC à raison de 2 
formateurs par sous-
région 
 

 CRLS  CISLS 
Nbre d’ateliers organisés  
Nbre de personnes formées 

  
28000000 - - 28000000 

Réduction du stress 
chez les PVVIH : le 
conseil permet aux 
personnes vivant 
avec le VIH/SIDA et 
à leur famille, ainsi 
qu'aux personnes 
subissant un test 
VIH, de faire face à 
la réalité 
 

Organiser 528 séances de 
formation en counseling 
à base communautaire à 
l’intention des membres 
des OBC à raison de 176 
formations par an et 2  
séances par semestre et  
par sous région et 20 
participants par séance 

CSRL
S 
ONG 
OBC 

CRLS   

Nbre de séances organisées sur le 
nombre prévu 
Nbre de conseillers formés sur le 
nombre prévu 

52800000 52800000 52800000 158400000 
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Risque individuel 
évalué et adoption 
d'un comportement 
préventif par ceux 
qui se préoccupent 
du risque qu'ils 
courent de contracter 
l'infection à VIH et 
par ceux qui vivent 
avec le VIH 

Organiser 7920  séances 
de causeries éducatives 
sur les risques liés au 
VIH/SIDA à l’intention 
des communautés à 
raison de 2640 séances  
par an et 30 par sous 
région 

ONG 
OBC 

   
Nbre de séances organisées sur 
Nbre de séances prévus 

26400000 

 
 
 
 
 

26400000 

 
 
 
 
 

26400000 79200000 

Personnes et  
familles affectées 
aidées à faire face 
aux retombées de 
l'infection à VIH et à 
la tension que suscite 
la pratique d'un test 
VIH 

Organiser des séances 
d’écoute et d’auto 
support au niveau 
communautaire 

ONG 
OBC 

   Nbre d’ONG/OBC appuyés 3000000 3500000 3500000 10000000 

Sous –Total Objectif général. 110200000 82700000 82700000 275600000 
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Objectif général 2.3.2 
Assurer l’accès des PVVIH aux soins conseils à domicile et au soutien matériel et spirituel 
 
Résultats attendus 
 Malades réconfortés par le fait de rester au sein de leur foyer et de leur communauté, entourés de leurs amis et de leur famille. 
 Mesures de prévention plus efficaces 
 Meilleure écoute des messages personnalisés 
 Stigmatisation des PVVIH diminuée et leur désespoir atténué 
 Meilleure prise en charge de la prévention et du traitement des infections opportunistes ordinaires, 
 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus 

Principales 
Interventions/Activité

s 
 

S/R  
 

R 
 

S 
 

N 

Indicateurs 

1 2 3 
 

Total 

Malades réconfortés 
par le fait de rester 
au sein de leur foyer 
et de leur 
communauté, 
entourés de leurs 
amis et de leur 
famille. 
 

Organiser chaque année 
un atelier  national de 
formation de formation 
de 20 membres des 
ONG et OBC en soins 
à domicile des PVVIH 

ONG 
OBC 

DRSP 
UL
SS 

 

Nbre de membres des 
ONG/OBC formés en 
soins à domicile sur 

Nbre prévus 

6000000 6000000 6000000 18000000 

Appuyer la mise en 
place de réseau de 
PVVIH dans les 8 
régions 

 

CRLS 
FS 

ONG 
ASS 

 CISLS 
Nbre de réseau mis en 
place 

 
3000000 

 
 
 
3000000 

 
 
 
4000000 

 
 
 

10000000 
Stigmatisation des 
PVVIH diminuée et 
leur désespoir 
atténué 

Appuyer l’organisation 
une fois par trimestre 
sur les 7 radios 
régionales et les 66 
radios communautaires 
des débats sur la 
stigmatisation 

CSRLS 
ONG 
ASS 

CRLS 
ONG 
ASS 

  

Nbre de radios ayant 
organisé des débats 
Nbre de débats 
organisés 

14800000 14800000 14800000 44400000 
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Organiser 528 séances 
de causeries éducatives 
par les ONG/OBC an à 
l’endroit des 
communautés pour 
l’acceptation des 
PVVIH et familles à 
raison de 176 causeries 
par an et une par 
semestre et par sous-
région 
 

ONG 
OBC 

   
Nbre de causeries 

réalisées sur Nbre prévu 
4400000 4400000 4400000 13200000 

 
 
Organiser  528 prêches  
à raison de 176 prêches 
par an et une par 
semestre et par sous-
région sur l’acceptation 
des PVVIH et familles 
par les communautés 
par les associations 
religieuses y compris  
féminines 
 

ONG 
OBC 

religieu
ses 

   
Nbre de prêches 

réalisées sur Nbre 
prévus 

4400000 4400000 4400000 13200000 

Sous –Total Objectif général. 32600000 32600000 33600000 98800000 
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Objectif général 2.3.3 

Promouvoir la participation du secteur privé au soutien socio-économique aux PVVIH 
 
Résultats attendus 
 
*Mise en place d’un programme complet de soutien aux travailleurs vivant avec le VIH et à leurs familles dans au moins  40% des sociétés mixtes et 
privées. 
 

Intervenants par niveau/Secteurs Coûts CFA/Année 
Résultats attendus Principales Interventions/Activités  

S/R  
 

R 
 

S 
 

N 

Indicateurs 
1 2 3 

 
Total 

 
Organiser un  atelier national de 
réflexion de 3 jours regroupant les 
employeurs, les représentants des 
employés et du Gouvernement sur la 
participation du secteur privé à la 
prise en charge des PVVIH 
travaillant dans les  sociétés mixtes 
et privées et leurs familles  
 

  CS CISLS Atelier organisé 5000000 - - 
 

5000000 
 Mise en place d’un 

programme complet de 
soutien aux travailleurs 
vivant avec le VIH et à 
leurs familles dans au 
moins  40% des 
sociétés mixtes et 
privées. 

 
Organiser une fois par an  une 
réunion de suivi des 
recommandations de l’atelier 
national de réflexion sur la 
participation du secteur privé 
regroupant la CISLS, les DAF et les   
représentants des  employés des 
sociétés mixtes et privées 
 

   CISLS 

Nbre de réunions 
organisées sur 
nombre de réunion 
prévus 
 
PV de réunion 

500000 500000 500000 1500000 

Sous –Total Objectif général. 5500000 500000 500000 6500000 
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AXE STRATEGIQUE 2  RENFORCEMENT DE LA REPONSE COMMUNAUTAIRE 
 
Objectif général 2.3.4 
Améliorer la capacité de la société civile à assurer la prise en charge des PVVIH, des orphelins, des veuves et des familles affectées par le SIDA 
 
Résultats attendus 

 Partenariat renforcé entre les ONG/OBC, les services publics et les partenaires au développement 
 Collaboration avec les ONG/OBC, les services de santé, les services sociaux et juridiques de leurs zones d’intervention 
 Un réseau de soutien communautaire est opérationnel dans au moins 12 communes urbaines 
 Le réseau de PVVIH est opérationnel dans 4 Régions 
 L’ensemble des programmes des ONG et OBC de soutien communautaire met en oeuvre une composante prévention dans leurs zones 
d’intervention. 
 30% des tradithérapeutes des zones couvertes par les OBC de prise en charge communautaires identifiés sont formés et participent à la 
lutte. 

 La participation des PVVIH comme personnes ressources aux activités des organisations à base communautaire (OBC) est accrue de 10 % 
 30% des tradithérapeutes identifiés et formés sur les IST/VIH/SIDA participent  à la lutte 
 Prise en charge d’au moins  75% des PVVIH dépistées au niveau communautaire selon les normes nationales 

 
 

Intervenants par niveau/Secteurs Coûts CFA/Année 
Résultats attendus Principales Interventions/Activités  

S/R  
 

R 
 

S 
 

N 

Indicateurs 
1 2 3 

 
Total 

 
Partenariat renforcé 
entre les ONG/OBC, 
les services publics et 
les partenaires au 
développement 

Organiser une fois par an des 
journées de réflexion sur le 
partenariat entre les ONG/OBC, les 
services publics et les partenaires au 
développement 

CSRLS 
ONG 
OBC 

CRLS 
ONG 
OBC 

CS 
ONG 
OBC 

CISLS 
Nbre d’ateliers 

organisés 
10000000 10000000 10000000 30000000 

Collaboration avec les 
ONG/OBC, les 
services de santé, les 
services sociaux et 
juridiques de leurs 
zones d’intervention 
 

Organiser une fois par an des 
rencontres régionales de réflexion 
sur le partenariat entre les 
ONG/OBC, les services de santé, les 
services sociaux et juridiques de 
leurs zones d’intervention  

 
 

CRLS 
  

Nbre de 
rencontres 
organisées 

24000000 24000000 24000000 72000000 
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Un réseau de soutien 
communautaire est 
opérationnel dans au 
moins 12 communes 
urbaines 

 

Mettre en place et appuyer le 
fonctionnement des réseaux de 
PVVIH dans  20 communes 
urbaines 

 
 

CSRLS 
 ONG 
 OBC 
 
 

CRLS 
 ONG 
 OBC 

  

Nbre de 
communes 

urbaines ayant 
des réseaux de 

PVVIH 
opérationnels 

 
 

3000000 

 
 

7000000 

 
 

12000000 

 
 

22000000 

Le réseau de PVVIH 
est fonctionnel dans 
4 régions  

Mettre en place et appuyer le 
fonctionnement des réseaux de 
PVVIH dans les 8 régions 

 CRLS  CISLS 

Nbre de régions 
ayant des réseaux 

de PVVIH 
opérationnel s 

6000000 10000000 12000000 28000000 

Elaborer et mettre à la disposition 
des ONG et OBC de soutien 
communautaire un document de 
prévention des IST/VIH/SIDA 

   CISLS 

Un document de 
prévention des 
IST/VIH/SIDA 
disponible 

6000000 - - 6000000 
L’ensemble des 
programmes des ONG 
et OBC de soutien 
communautaire met en 
oeuvre une composante 
prévention dans leurs 
zones d’intervention 

 
Mettre en oeuvre par les  ONG et 
OBC de soutien communautaire de 
300 activités de prévention dans 
leurs zones d’intervention à raison 
de 100 activités par an  
 

ONG 
OBC 

CSRLS 
   

Nbre d’activités 
appuyées sur 
Nbre prévus 

5000000 

 
 
 
5000000 

 
 
 
5000000 

 
 
 

15000000 

La participation des 
PVVIH comme 
personnes ressources 
aux activités des 
organisations à base 
communautaire 
(OBC) est accrue de 
10 % 

Organiser 150 activités 
communautaires d’IEC de lutte 
contre les IST/VIH/SIDA par 
l’ANP+ à raison de 50 activités par 
an  

ANP+ 
CSRLS 

   
Nbre d’activités 

appuyées sur 
Nbre prévus 

5000000 

 
 
 
 
5000000 

 
 
 
 
5000000 

 
 
 

 
15000000 
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30% des 
tradithérapeutes des 
zones couvertes par les 
OBC de prise en 
charge 
communautaires 
identifiés sont formés 
et participent à la lutte. 
 

Organiser chaque année 4 ateliers 
régionaux de formation en 
diagnostic des IST/VIH/SIDA à 
l'intention des tradithérapeutes à 
raison de 80 personnes par an et 20 
participants par session 

 
 DRSP 
ONG/ 
Ass 

ULSS  

Nbre de 
tradithérapeutes 

formés sur 
Nbre prévus 

- - - - 

Prise en charge d’au 
moins 75% des PVVIH 
dépistées au niveau 
communautaire selon 
les directives 
nationales 
 

 
Organiser chaque année un atelier 
national de formation de 30 agents 
de santé et membres des ONG/ OBC 
de prise en charge en soins à 
domiciles  des PVVIH  

  
MSP 
ONG/A
ss 

 
Nbre d'agents 
formés sur Nbre 
d'agents prévus 

6000000 6000000 6000000 18000000 

Sous –Total Objectif général. 65000000 67000000 74000000 206000000 
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AXE STRATEGIQUE 3 
REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES INDIVIDUS, DES FAMILLES ET DES COMMUNAUTES AU VIH/SIDA 
 
Objectif général 2.3.1 
Protéger les droits au travail et à une vie sociale sans discrimination pour les PVVIH 
 

Résultats attendus 
 Un cadre juridique adéquat est développé pour la protection des droits des PVVIH au travail, dans leur famille et dans la communauté en 
général 

 Adoption et diffusion de lois et ou directives de protection des PVVIH. 
 Les travailleurs contaminés par le VIH sont traités de la même manière que tout autre travailleur. 
 L’obligation d’information des employeurs sur le statut sérologique  des employés en rapport au VIH/SIDA est proscrite. 
 L’organisation du travail est modifiée si les aptitudes de l’employé sont diminuées par les maladies dues au VIH ou si le poste de travail représente un 
danger pour l’employé séropositif.  

 Les règles d’éthique et de déontologie dans la pratique des soins et la recherche sont également édictées et appliquées 
 

Intervenants par 
niveau/Secteurs 

Coûts CFA/Année 
Résultats attendus Principales Interventions/Activités 

 
S/R  

 
R 

 
S 

 
N 

Indicateurs 
1 2 3 

 
Total 

Un cadre juridique adéquat  
est développé pour la 
protection des droits des 
PVVIH au travail, dans 
leur famille et dans la 
communauté en général.  

Recruter un consultant pour analyser 
le cadre juridique nigérien en relation 
avec les droits des PVVIH et proposer 
des directives et ou  lois 
complémentaires à adopter 

   CISLS 
Rapport de la 
consultation 
disponible 

6000000 - - 6000000 

Organiser un atelier national  de 
validation des lois ou directives à 
proposer au gouvernement pour 
adoption 

   CISLS Atelier organisé 7500000 - - 7500000 
Adoption et diffusion de 
lois et ou directives de 
protection des PVVIH. 
 

Elaborer, reproduire  et diffuser un 
recueil des droits des PVIH 

   CISLS 
Recueil des droits 

des PVVIH 
disponible 

6000000 - - 6000000 
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Les travailleurs contaminés 
par le VIH sont traités de 
la même manière que tout 
autre travailleur. 
 

Organiser chaque année des journées 
de réflexion sur la prise en charge des 
travailleurs infectés à l’intention du 
personnel soignant et des travailleurs 
des secteurs 

  CS CISLS 
Nbre de journées 

de réflexion 
organisées 

5000000 5000000 5000000 15000000 

L’obligation d’information 
des employeurs sur le 
statut sérologique  des 
employés en rapport au 
VIH/SIDA est proscrite. 

Organiser chaque année  deux  
journées d’informations sur les droits 
des PVVIH  à l’intention des 
médecins du public, les médecins 
d’entreprise, les DAAF et les 
représentants des employés 

  CS CISLS 

Nbre d’ateliers 
organisé sur 

nombre d’ateliers 
prévu 

5000000 5000000 5000000 15000000 

L’organisation du travail 
est modifiée si les 
aptitudes de l’employé sont 
diminuées par les maladies 
dues au VIH ou si le poste 
de travail représente un 
danger pour l’employé 
séropositif.  

Organiser chaque année  deux  ateliers  
de formations sur l’organisation du 
travail des PVVIH  à l’intention des 
médecins du public, les médecins 
d’entreprise, les DAAF et les 
représentants des employés 

  CS 

 
 
 

CISLS 

Nbre d’ateliers 
organisé sur 

nombre d’ateliers 
prévu 

8000000 8000000 8000000 24000000 

Les règles d’éthique et de 
déontologie dans la 
pratique des soins et la 
recherche sont également 
édictées et appliquées 

Editer et diffuser des règles d’éthique 
et de déontologie dans la pratique des 
soins  

  CS 

 
 

CISLS 

Règles d’ethnique 
et de déontologie 
dans la pratique 

des soins 
disponibles 

3000000 - - 3000000 

 
Editer et diffuser des règles d’éthique 
et de déontologie en matière de 
recherche sur le VIH/SIDA 

  CS 

 
 
CISLS 

Règles d’éthique 
et de déontologie 
en matière de 
recherche sur le 
VIH/SIDA 
disponibles 

3000000 - - 3000000 

Sous –Total Objectif général  43500000 18000000 18000000 79500000 
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Objectif 2.3.2 
Intégrer la problématique du VIH/SIDA dans les politiques et programmes de développement de tous les secteurs 
 
Résultats attendus 

� Les politiques sectorielles rendant les individus et les populations vulnérables au VIH/SIDA sont révisées et adaptées aux situations spécifiques des 
groupes concernés. 

� 60% des projets et programmes de développement et tous les programmes sociaux prennent en compte la situation du VIH/SIDA dans les 
différents secteurs ministériels. 

� Les jeunes diplômés ont un accès facilité à l’emploi 
� Les jeunes filles et les femmes ont un accès facilité à l’emploi et aux micros crédits 
� Les travailleurs du sexe ont un accès facilité à d’autres opportunités professionnelles. 
� Les populations rurales ont un accès facilité aux activités génératrices de revenus pour réduire leur pauvreté 
� Accès au soutien social et matériel d’au moins 50% des PVVIH, familles, orphelins, veufs et communauté affectés dans les 8 régions 

 
Intervenants par niveau/Secteurs Coûts CFA : Année 

Résultats attendus 
Principales 

Interventions/Activités 
 

S/R  
 

R 
 

S 
 

N 

Indicateurs 
1 

2 3  
Total 

Les politiques 
sectorielles sont 
révisées et adaptées 
aux situations 
spécifiques des 
groupes concernés. 

 
Organiser 22 réunions de 
révision des politiques 
sectorielles en vue d’intégrer la 
problématique du VIH/SIDA 
 
 

  CS CISLS 

Nbre de secteurs 
ayant intégré la 
problématique du 
VIH dans leur 
politique 

5500000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 5500000 

60% des projets et 
programmes prennent 
en compte la situation 
du VIH/SIDA dans les 
différents secteurs 

Organiser 20 ateliers sectoriels 
d’intégration de la problématique 
du VIH dans tous les programmes 
et projets des secteurs 
 

  CS CISLS 
Nbre d’ateliers 
organisés sur Nbre 
d’atelier prévus 

36000000 - - 36000000 

Les jeunes diplômés 
ont un accès facilité à 
l’emploi 
 

Organiser chaque année, 8 ateliers  
régionaux de formation à 
l’entrepreunariat jeunesse de 300 
jeunes diplômés de 20-25 ans à 
raison de 100 jeunes par an 

CSRLS CRLS   

Nbre d’ateliers 
organisés sur 
Nbre d’atelier 
prévus 
Nbre de jeunes 
formés sur Nbre 
prévus 

20000000 20000000 20000000 60000000 
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Financer chaque année 32 projets 
élaborés par des associations de 
jeunes à raison de 4 projets par 
région 

  CS CISLS 
Nbre de projets 
financés sur Nbre 
prévus 

55000000 55000000 55000000 165000000 

 
Organiser 264 sessions de 
formation en vue d’initier 6000 
jeunes filles et femmes en âge de 
procréer aux activités 
professionnelles incluant 
l’alphabétisation, la santé de la 
reproduction et l’économie 
Familiale à raison de 88 sessions 
par an et 1 session par sous-région 
et 22 à 23 participantes par sous-
région 

CSRLS CRLS CS  

Nbre de sessions 
organisées sur 
Nbre de sessions 
prévues 
Nbre de jeunes 
filles formées sur 
Nbre prévues 

26400000 26400000 26400000 79200000 
Les jeunes filles et les 
femmes ont un accès 
facilité à l’emploi et 
aux micros crédits 
 

Financer 1584 activités 
génératrices de revenus élaborées 
par les jeunes filles à raison de 528 
activités par an et 6 par sous-
région 

CSRLS    

Nbre de projets 
financés sur Nbre 
prévus 

158400000 158400000 158400000 475200000 

Former 2640 travailleuses du 
sexe en gestion de micro-projets à 
raison de 880 par an et de 10 
participantes par sous région 

CSRLS CRLS   

Nbre de 
travailleuses du 
sexe formées sur 
Nbre prévues 

13200000 13200000 13200000 39600000 
Les travailleurs du sexe 
ont un accès facilité à 
d’autres opportunités 
professionnelles. 
 

Financer 792 activités génératrices 
de revenus élaborées par les  
travailleuses du sexe à raison de 
264 par an et 3 par sous-région 

CSRLS    

Nbre de projets 
financés sur Nbre 
prévus 

88000000 

 
 
88000000 

 
 
88000000 264000000 

Les populations rurales 
ont un accès facilité 
aux activités 
génératrices de revenus 
pour réduire leur 
pauvreté 

Financer  8010 AGR  élaborées par 
des jeunes candidats à l’exode 
pour réduire leurs risques et 
vulnérabilité à raison de 2670 
AGR par an 
 

 
 

CSRLS 
 

 
 

CRLS 

 
 

CS 
 

Nbre d’AGR 
financés sur Nbre 
d’AGR prévus 

133500000 

 
 
 
133500000 

 
 
 
133500000 400500000 
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Financer   1800 AGR pour 5000 
PVVIH et PAVIH à raison de 600 
AGR par an  
 

 
 

CSRLS 

 
 

CRLS 

 
 

CS  

Nbre d’AGR 
financés sur Nbre 
d’AGR prévus 

 
 

60000000 

 
 

60000000 

 
 

60000000 180000000 
Accès au soutien social 
et matériel d’au moins  
50% des PVVIH, 
familles, orphelins, 
veuves, veufs et 
communautés affectés 
dans les 8 régions 
 

Prendre en charge les frais de 
scolarisation de 300 orphelins du 
SIDA à raison de 100 par an 

 
 

CSRLS 

 
 

CRLS 

 
 

CS  

Nbre d’orphelins 
dont les frais de 
scolarités ont été 
pris en charge sur 
nombre prévus 

17490000 34980000 52470000 104940000 

Sous –Total Objectif général  613490000 589480000 606970000 1809940000 

 

TOTAL GENERAL SOUTIEN SOCIOECONOMIQUE : 2.476.340.000FCFA 
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2.4 ORGANISATION DE LA LUTTE 

AXE STRATEGIQUE I : COORDINATION ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
 
Objectif général 2,4.1 
Améliorer les bases organisationnelles et institutionnelles de la réponse nationale aux IST/VIH/SIDA 
 
Résultats attendus 

� 100% des organes et des structures du PNLS assument leurs missions selon les mandats définis. 
� 75% du Personnel des services de la coordination intersectorielle, des secteurs, des régions et de la société civile sont capables de planifier et de 

mettre en œuvre des plans opérationnels. 
� PMT III élaboré, financé, mis en œuvre et évalué. 
� 75% des actions de lutte contre le VIH/SIDA sont bien coordonnées aux différents niveaux. 

 
Intervenants par niveau/Secteurs Indicateurs Coûts CFA/Année 

Résultats 
attendus 

Principales Interventions/Activités 
S /R 

 
R S N   1 2 

 
3 
 

Total 

Finaliser la mise en place des  organes et structures (comités 
cantonaux et villageois ) pendant 1 journée 

CSRLS 
ONG 
OBC 

CRLS 
ONG/AS

S 
  

Nbre de 
structures mises 

en place 
50000000 

 
- - 50000000 

Organiser 1 atelier sur les missions des différentes structures 
du PNLS à l’intention des membres du CNLS pendant 1 
journée 

   CISLS 1 atelier organisé 10000000 
 
- - 10000000 

Organiser 25  ateliers sur les missions des différentes 
structures du PNLS à l’intention des membres des comités 
sectoriels à raison d’un atelier par comité sectoriel pendant 1 
journée 

  CS CISLS 
Nbre d’ateliers 

organisés 
12500000 

 
- 

- 12500000 

Organiser 8  ateliers sur les missions des différentes 
structures du PNLS à l’intention des membres des comités 
régionaux  à raison d’un atelier par comité régional pendant 1 
journée 

 
CRLS 

ONG/AS
S 

CS  
Nbre d’ateliers 

organisés 
16000000 

 
- 

- 16000000 

Organiser 57 ateliers sur les missions des différentes 
structures du PNLS à l’intention des membres des comités 
sous régionaux  à raison d’un atelier par comité sous régional 
pendant 1 journée 

CSRLS CRLS   
Nbre d’ateliers 

organisés 
28500000 

 
- 

- 28500000 

Achat de 3 véhicules légers pour la CISLS  
   CISLS 

Nbre de 
véhicules achetés 

30000000  
- 

- 
30000000 

100% des 
organes et des 
structures du 
PNLS 
assument leurs 
missions selon 
les mandats 
définis. 
 

Achat de 3  véhicules 4 X 4 pour la CISLS 
   CISLS 

Nbre de 
véhicules achetés 

40000000 40000000 40000000 12000000 
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Achat de 2 vidéos projecteurs pour la CISLS  
   CISLS 

Nbre de vidéo 
projecteurs 

achetés 

3000000  
- - 

3000000 

Achat de 4 lots de consommables de bureau pour la CISLS, à 
raison de 1 lot par trimestre    CISLS 

Quantité de 
consommables 

achetés 

4680000 4680000 4680000 14040000 

Rémunération, pour le CISLS de 1 comptable  
   CISLS 

Nbre de mois 
honorés 

8400000 8400000 8400000 25200000 

Rémunération, pour le CISLS 1 contrôleur interne 
   CISLS 

Nbre de mois 
honorés 

8400000 8400000 8400000 25200000 

Rémunération, pour le CISLS 1 spécialiste en passation de 
marchés 

   CISLS 
Nbre de mois 

honorés 
8400000 8400000 8400000 25200000 

Rémunération de 8 comptables à raison de 1 comptable par 
Coordination régionale 

   CISLS 
Nbre de mois 

honorés 
28800000 28800000 28800000 86400000 

Rémunération de 4 chauffeurs pour la CISLS 
   CISLS 

Nbre de mois 
honorés 

4800000 4800000 4800000 14400000 

Rémunération de 8 chauffeurs pour les CRLS 
   CISLS 

Nbre de mois 
honorés 

9600000 9600000 9600000 28800000 

Rémunération de 1 planton pour la CISLS 
   CISLS 

Nbre de mois 
honorés 

900000 900000 9000000 2700000 

Rémunération de 2 gardiens pour la CISLS 
   CISLS 

Nbre de mois 
honorés 

1800000 1800000 1800000 5400000 

Financement des frais de fonctionnement du CISLS, relatifs 
au transport, aux communications, à l'entretien des 
équipements, à raison de 2000 US$ 

 
 

   CISLS 
Fonds 

disponibles 

187200000 
 
 

187200000 187200000 561600000 

Achat de 14 motos pour 12 chauffeurs, 1 planton  et 1 
informaticien du CISLS 

   CISLS 
Nbre de motos 
achetés 

8400000  
- 

- 
8400000 

Achat de 8 véhicules 4 X 4 pour les coordinations régionales, 
à raison de 1 véhicule par région 

   CISLS 
Nbre de 

véhicules achetés 
200000000  

- 
- 

200000000 

Achat de 8 vidéos projecteurs pour les coordinations 
régionales, à raison de 1 projecteur par région     CISLS 

Nbre de vidéo 
projecteurs 

achetés 

12000000  
- - 

12000000 

Achat de 8 lots d'équipements de bureautique pour les 
coordinations régionales, à raison de 1 lot par région    CISLS 

Quantité  
d’équipements 

achetés 

48000000  
- - 

48000000 

Acheter 32 lots de consommables de bureau pour les 
coordinations régionales, à raison de 1 lot par région et par 
trimestre 

   CISLS 
Quantité de 

consommables 
achetés 

 
18720000 18720000 18720000 56160000 
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Financement des frais de fonctionnement des Coordinations 
régionales de lutte contre le VIH/SIDA, relatifs au transport, 
aux communications, à l'entretien des équipements, à raison 
de 800 dollars US par mois 

 CRLS  CISLS 
Fonds 

disponibles 

 
 

65520000 
 
 

65520000 65520000 196560000 

Achat de 20 lots d'équipements de bureautique pour les 
Comités sectoriels, à raison de 1 lot par Comité   CS CISLS 

Quantité et type 
d’équipements 

achetés 

120000000  
- - 

120000000 

Achat de 80 lots de consommables de bureau pour les 
Comités sectoriels, à raison de 1 lot par Comité et par 
trimestre 

  CS CISLS 
Quantité et type 

de consommables 
achetés 

 
46800000 

 
46800000 

 
46800000 

140400000 
 

Financement des frais de fonctionnement des Comités 
sectoriels de lutte contre le VIH/SIDA, relatifs au transport, 
aux communications, à l'entretien des équipements 

  CS CISLS 
Fonds 

disponibles 

 
 

124800000 
 

 
124800000 

 
124800000 

 
374400000 

Acheter 2 véhicules 4X4 pour la coordination sectorielle 
santé 

  ULSS CISLS 
Nbre de 

véhicules achetés 
 

50000000 
 
- 

- 50000000 

Acheter des équipements de bureau pour l’ULSS 
  ULSS CISLS 

Quantité  
d’équipements 

achetés 

 
24000000 

 
24000000 

 
24000000 72000000 

Acheter 12 lots de consommables de bureau pour l’ULSS, à 
raison de 1 lot par trimestre pour les 3 ans   ULSS CISLS 

Quantité de 
consommables 

achetés 

 
5000000 5000000 5000000 15000000 

Appuyer l’unité sectorielle en fonctionnement sur les 3 ans 
  ULSS CISLS Fonds alloués 

 
6240000 

 
6240000 

 
6240000 

 
18720000 

Assurer la maintenance des équipements bureautiques de 
l’ULSS sur les 3 ans   ULSS CISLS 

Nbre 
d’équipements 

entretenus 

 
500000 500000 500000 1500000 

Appuyer les comités sectoriels en réunions élargies dans les 
régions sur les 3 ans 

  ULSS CISLS 
Nbre de réunions 

tenues 
 

3000000 
 

3000000 
 

3000000 
 

9000000 
Contribuer, sous forme de dons, à l'achat des équipements de 
bureautique pour 10 OSC/OBC    CISLS 

Nbre et Quantité 
d’équipements 
acquis 

100000000 100000000 100000000 300000000 

Contribuer, sous forme de dons, à l'achat des consommables 
pour 15 OSC/OBC    CISLS 

Quantité de 
consommables 
achetée 

58500000 58500000 58500000 175500000 

Appuyer le RAIL/SIDA/IST-Niger/ROASSN et Associations 
des PVVIH en fonctionnement 

   CISLS 

Nbre 
d’associations et 
de réseaux 
appuyés et 
fonctionnels 

18000000 18000000 18000000 54000000 
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Organiser un atelier par an en conception exécution et suivi 
évaluation à l’intention des membres de la CISLS pendant 4 
jrs 

   CISLS 
Nbre d’ateliers 
organisés 

4000000 4000000 4000000 12000000 

Organiser deux ateliers par an en conception exécution et 
suivi évaluation à l’intention des membres des comités 
sectoriels pendant 4 jrs 

  CS CISLS 
Nbre d’ateliers 
organisés 

8000000 8000000 8000000 24000000 

Organiser deux ateliers de formation en gestion financière des 
membres des ONG/ASS/ Association des PVVIH pendant 2 
jrs  

  

Secteur 
finance 
RAIL 

ROASSN 

CISLS 
RAIL 

ROASS
N 

Nbre d’ateliers 
organisés 

15000000 15000000 15000000 45000000 

Le personnel 
des services de 
la coordination 
intersectorielle, 
des comités 
sectoriels, des 
comités sous 
régionaux et 
régionaux et de 
la société civile 
sont capables 
de planifier et 
de mettre en 
œuvre des 
plans 
opérationnels. 

Organiser un atelier de formation des ONG/ASS et 
associations des PVVIH sur les mécanismes de 
fonctionnement d’une association pendant 2 jours 

   

CISLS 
RAIL 

ROASS
N 

1 atelier organisé 10000000 

 
 
- 

- 10000000 

Organiser une table ronde de mobilisation des ressources    CISLS 
1 table ronde 

organisée 
15000000 

 
- 

- 15000000 

Faire une évaluation  à mis-parcours des activités du Plan 
National Multisectoriel à  la deuxième année du projet 

CSRLS 
Consult

ants 
ONG/O

BC 

CRLS 
Consulta

nt 
ONG/AS

S 

CS 
Consulta

nt 
ONG/AS

S 

CISLS/ 
consultan

t 

1 évaluation 
réalisée 

 
- 

10000000 - 10000000 

Faire une évaluation externe des activités du Plan National 
Multisectoriel à la  troisième année du projet 

   
Consulta

nt  
1 évaluation 

externe réalisée 
 
- 

- 15000000 15000000 

Organiser 4 rencontres du CISLS avec les Comités 
sectoriels/CR à raison de 1 rencontre par trimestre   CS CISLS 

Nbre de 
rencontres 
organisées 

 
16000000 

 
16000000 

 
16000000 48000000 

Organiser 2 réunions du CNLS, à raison de 1 rencontre par 
semestre 

   
CNLS 
CISLS 

Nbre de réunions 
organisées 

 
16000000 

 
16000000 

 
16000000 

48000000 

Organiser  16 rencontres du CISLS avec les Comités 
régionaux et sous-régionaux, à raison de 2 rencontres par 
région et par an 

CSRLS 
ONG 
OBC 

CRLS 
ONG 
OBC 

 CISLS 
Nbre de 

rencontres 
organisées 

 
48000000 

 
48000000 

 
48000000 144000000 

Organiser 120 rencontres pour 20 comités sectoriels en raison 
de 2 rencontres par an   CS  

Nbre de 
rencontres 
organisées 

 
20000000 

 
20000000 

 
20000000 60000000 

PMT III 
élaboré, 
financé, mis en 
œuvre et 
évalué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75% des 
actions de lutte 
contre le 
VIH/SIDA sont 
bien 
coordonnées 
aux différents 
niveaux. 

Organiser 192 rencontres des Comités régionaux 
d'approbation et de suivi-évaluation des sous-projets et des 
plans d'action, à raison de 2 rencontres par mois et par région 
et 3 personnes par rencontre 

 CRLS   
Nbre de 

rencontres 
organisées 

 
 

5760000 

 
 

5760000 

 
 

5760000 
17280000 
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Organiser 1056 rencontres des Comités sous-régionaux 
d'approbation et de suivi-évaluation des sous-projets et des 
plans d'action, à raison de 2 rencontres par mois et par sous-
région et 3 personnes par rencontre 

CSRLS    
Nbre de 

rencontres 
organisées 

 
 

31680000 

 
 

31680000 

 
 

31680000 
95040000 

Organiser 2 visites de supervision des régions par le CISLS, à 
raison de 1 visite par semestre    CISLS 

Nbre de visites 
de supervisions 

organisées 

 
 

6000000 

 
 

6000000 

 
 

6000000 

 
18000000 

Organiser   32 visites de supervisions des sous-régions par les 
Coordinations régionales, à raison de 1 visite par trimestre et 
par CR 

 CRLS   
Nbre de visites 

organisées 

 
8000000 

 
8000000 

 
8000000 24000000 

Recruter 1 consultant suivi/évaluation - 6 mois maximum 
   CISLS 

1 consultant 
recruté 

22000000  
- 

- 22000000 

Recruter un cabinet en communication 
   CISLS 1 cabinet recruté 

22000000  
- 

- 22000000 

Recruter un planificateur de Projets pour appuyer le Plan 
National Multisectoriel 

   CISLS 
1 planificateur 

recruté 
 

14625000 
 

14625000 
 

14625000 
43875000 

Recruter un spécialiste formateur en appui au renforcement 
des capacités 

   CISLS 
1 spécialiste 

recruté 
 

14950000 
 
- 

- 14950000 

Elaborer et diffuser 1 document des normes/procédures de 
suivi-évaluation 

   CISLS 
1 document 
disponible 

 
7000000 

 
- 

- 7000000 

Elaborer 5 documents de politique et de plans d'action de la 
coordination du programme (en matière de suivi sectoriel; de 
suivi de la société civile; et des relations publiques; de la 
gestion financière et administrative) 

  CS 

CISLS 
RAIL 

ROASS
N 

Nbre de 
documents 

élaborés 

 
 

15000000 

 
- 

- 15000000 

Appui à la conception de 25 sous-projets des OSC et des 
OBC 

  

CS 
ONG/ 

ASSOC/
OBC 

CISLS 
RAIL 

ROASS
N 

Nbre de OSC et 
OBC appuyées 

 
3750000 

 
3750000 

 
3750000  

11250000 

Réaliser une étude sur l’inventaire et la classification des 
acteurs de la société civile 

  CS CISLS 
Une étude 

réalisée 
 
- 

 
10000000 

 
- 

10000000 

Organiser un atelier de restitution de l’étude d’inventaire et 
d’évaluation des capacités des acteurs de la société civile 

   CS CISLS 
Un atelier 
organisé 

 
- 

 
15000000 

 
- 

15000000 

Réaliser une carte synoptique des intervenants et des 
interventions suivant les groupes cibles et les domaines 

     
 
- 

 
- 

- 10000000 

 
 

Préparer et organiser 1 Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA par an 

ONG/A
SSOC/ 

OBC 

CRLS 
ONG 

CS 
ONG/AS
SOC/OB

C 

CISLS 
RAIL 

ROASS
N 

 

 
25000000 

 
25000000 

 
25000000 

 
75000000 

 
 

  Sous –Total Objectif général  1690225000 1030875000 1018975000 3633975000 
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AXE STRATEGIQUE II : MOBILISATION NATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LES IST/VIH/SIDA 
 
Objectif général 2.4.2 
Elargir la réponse nationale aux IST/VIH/SIDA 
 
Résultats attendus 

� 75% des décideurs et des leaders sont impliqués dans la lutte. 
� Prise de conscience élevée au niveau politique, des effets de l’épidémie du SIDA sur les secteurs de développement ( transport, industrie, 

éducation, et c…) 
� Une ligne budgétaire est affectée à la lutte contre le VIH/SIDA dans 60% des secteurs impliqués. 
� 80% de la population est bien informée des actions de lutte contre le VIH/SIDA. 
� La périodicité des rencontres de concertation entre les intervenants et les partenaires au développement est respectée. 
� 50% des régions ont mis en œuvre un partenariat transfrontalier effectif. 
� Le Niger est pleinement impliqué dans toutes les grandes rencontres régionales et internationales sur le VIH/SIDA en Afrique. 

 
Intervenants par niveau/Secteurs Coûts CFA/Année 

Résultats attendus Principales Interventions/Activités 
S/R R S N 

Indicateurs 
1 2 3 Total 

Organiser deux journées par an de 
plaidoyer et engagement à l’intention 
des leaders politiques administratifs, 
religieux et traditionnels 

ONG/O
BC 

CRLS 
ONG 

CS 
ONG 

CISLS 
RAIL 

ROASSN 

Nbre de 
journées 

organisées 
8000000 8000000 8000000 24000000 

Elaboration de 1 document 
 d'information générale sur  
le Programme national de lutte 
 contre le VIH/SIDA/IST à 
 l'intention des décideurs et  
des leaders politico-administratifs 
 
 

  CS CISLS 
1 document 

élaboré 
5000000 5000000 

 
 
 

- 

 
 
 
10000000 

75% des décideurs et des 
leaders sont impliqués dans 
la lutte. 
 

Traduction, en haoussa et Zarma, 
 du Document "Information  
générale sur le Programme national 
 de lutte contre le VIH/SIDA/IST"  
à l'intention des décideurs et  
des leaders politico-administratifs 
 
 

   CISLS 

1 document 
traduit en 
haussa et 

Zarma 

2275000 2275000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
4550000 



Plan National Multisectoriel  de lutte contre les IST/VIH/SIDA – 2003 – 2006 

 

Niger 

 

106 

Production de 1500 copies du  
Document "Information générale 
 sur le Programme national de lutte 
 contre le VIH/SIDA/IST", à raison 
 de 500 copies en français,  
500 copies en haoussa, et  
500 copies en Zarma 
 
 

   CISLS 
Nbre de copies 

produites 
14625000 14625000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

29250000 

 

Organisation de 8 rencontres avec 
 les leaders politico-administratifs  
autour du Document "Information  
générale sur le Programme national 
 de lutte contre le VIH/SIDA/IST" 
 
 

   CISLS 
Nbre de 

rencontres 
organisées 

8000000 8000000 

 
 
 
- 

 
 
 
16000000 

Prise de conscience élevée 
au niveau politique, des 
effets de l’épidémie du SIDA 
sur les secteurs de 
développement ( transport, 
industrie, éducation, et c…) 

Préparer et organiser 1 conférence 
dans chaque Ministère clé  sur 
l’impact de l’épidémie du SIDA sur  
le développement 

  CS  
Nbre de 

conférences 
organisées 

10000000 10000000 10000000 30000000 

Une ligne budgétaire est 
affectée à la lutte contre le 
VIH/SIDA dans 60% des 
secteurs impliqués. 

Mettre en place un fonds national de 
solidarité thérapeutique 

   CISLS Fonds alloués 50000000 50000000 50000000 150000000 

Organier un atelier pour 
l’élaboration d’un plan d’action 
masse média 

  CS CISLS 
1 atelier 
organisé 

- 4000000 - 4000000 

Contractualiser le plan d’action 
masse média pour son exécution 

  CS CISLS 
Nbre de 

structures 
sélectionnées 

 

24000000 

 

24000000 

 

24000000 72000000 

Editer 4 numéros d’un bulletin  
 trimestriel de la CISLS 

 
 

   
CISLS 

 
Nbre de 

bulletins édités 

 

4000000 

 

4000000 

 

4000000 
12000000 

Organisation de 4 débats télévisés 
sur les activités du CISLS, à raison 
d’un débat par trimestre 

   CISLS 
Nbre de débats 

organisés 
4000000 4000000 4000000 12000000 

80% de la population est 
bien informée des actions de 
lutte contre le VIH/SIDA. 
 

Créer et équiper un centre de 
documentation et d’information par 
Internet à la CISLS 

   CISLS 
Un centre est 

crée 
- 7000000 

 
- 7000000 
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Appuyer le centre de documentation 
et d'information par Internet en 
fonctionnement  
 

   CISLS 
Centre 
opérationnel  

5200000 5200000 

 
 
- 

15600000 

La périodicité des rencontres 
de concertation entre les 
intervenants et les 
partenaires au 
développement est respectée. 

Organiser 2 réunions du Comité 
Mixte de Suivi, à raison de 1 
rencontre par semestre    

CISLS 
CMS 

Nbre de 
réunions 
organisées 

 

 

 

8000000 

 

 

 

8000000 

 
 
 
- 

24000000 

50% des régions ont mis en 
œuvre un partenariat 
transfrontalier effectif. 
 

Organiser et accompagner 7 
rencontres transfrontalières sur la 
lutte contre les IST/VIH/SIDA 

 
CRLS/ 
ONG/ASS/ 
OBC 

  
Nbre de 
rencontres 
organisées 

14000000 14000000 14000000 42000000 

Participer à 3 rencontres régionales 
sur le VIH/SIDA pour 3 cadres 
nationaux 

   CISLS 

Nbre de pers 
ayant participé 
à des  
rencontres 

 
 
 
 

17550000 

 
 
 
 

17550000 

 
 
 
 

17550000 

 
 

52650000 
Le Niger est pleinement 
impliqué dans toutes les 
grandes rencontres 
régionales et internationales 
sur le VIH/SIDA en Afrique. Participer à 3 rencontres 

internationales sur le VIH/SIDA 
pour 2 cadres nationaux 

   CISLS 

Nbre de pers 
ayant participé 
à des  
rencontres 

 

 

23625000 

 

 

23625000 

 

 

23625000 

 
70875000 

 
 

 Sous –Total Objectif général 
 

198275000 
 

209275000 
 

155175000 
 

575925000 
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AXE STRATEGIQUE 3: COMPREHENSION DE L’AMPLEUR DES IST/VIH/SIDA, DES DETERMINANTS DE LEUR PROPAGATION ET 
DES APPROCHES NOVATRICES DANS LA LUTTE 
 
Objectif général 2.4.3 
Renforcer la surveillance des IST/VIH/SIDA et les approches novatrices dans la lutte. 
 
Résultats attendus 

• 75% des services de santé notifient les cas de SIDA et d’IST selon le système intégré mis en place. 
• Les tendances évolutives des IST/VI/SIDA sont connues pour 40% des groupes les plus vulnérables et pour 80% de ceux ayant des comportements 

à haut risque de diffusion du VIH et des IST. 
• 60% des plans d’actions utilisent des stratégies novatrices de lutte. 
• 60% des programmes de plaidoyer, de prévention et de soutien socio-économique utilisent les données de surveillance épidémiologique et de 

surveillance comportementale. 
 

Intervenants par niveau/Secteurs Coûts CFA/Année 
Résultats attendus Principales Interventions/Activités  

S/R 
 

R 
 

S 
 

N 

Indicateurs 
1 2 3 Total 

Elaborer un guide de surveillance deuxième 
génération du VIH/SIDA 

  
Secteur 
santé 

 
Un guide 
disponible 

1500000 - - 
1500000 

Organiser un atelier national de 3 jours à Torodi 
de validation du guide de surveillance de 
deuxième génération du VIH/SIDA regroupant 40 
participants 

  
Secteur 
santé 

 
Un guide 

validé 
5000000 

- - 

5000000 

Reproduire et diffuser le guide de surveillance de 
deuxième génération 

  
Secteur 
santé 

 

Nbre de 
guides 

reproduits et 
diffusés 

8500000 

- - 

8500000 

Assurer le fonctionnement de sites sentinelles de 
deuxième génération du VIH/SIDA en 
fonctionnement  

  
Secteur 
santé 

 
% de sites 

fonctionnels 
7000000 7000000 7000000 21000000 

Elaborer des fiches de surveillance de deuxième 
génération du VIH/SIDA   

Secteur 
santé 

 
Nbre de 
fiches 

élaborés 
2000000 

- - 
2000000 

75% des services de santé 
notifient les cas de SIDA et 
d’IST selon le système intégré 
mis en place. 
 

Reproduire et diffuser les fiches de surveillance de 
deuxième génération du VIH/SIDA   

Secteur 
santé 

 
Nbre de 
fiches 

disponibles 
2000000 1000000 1000000 4000000 
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Organiser un atelier de 32 formateurs en 
surveillance de deuxième génération (SDG)du 
VIH/SIDA pour les 8 régions  pendant 10 jours à 
Hamdalaye 

  
Secteur 
santé 

 
Un atelier 
organisé 

 
2000000 

- - 
 

2000000 

Former en évaluation et en gestion de données 8 
cadres  à l’ISP pendant 1mois en raison de 1 cadre 
par région 

  
Secteur 
santé 

 
Nbre de 
cadres 
formés 

8000000 
- - 

8000000 

Appuyer la DSCE, les SPIS et les CSE en 
fonctionnement   

  
Secteur 
santé 

 

% de 
structures 
fonctionnelle
s 

3180000 3180000 3180000 9540000 

Réviser les fiches de notification des cas à la 
DSCE de façon à y intégrer les données sur les IST 
et le VIH/SIDA 
 

  
Secteur 
santé 

 
Fiches 
révisées 

- 

2000000 

- 

2000000 

Reproduire 10 000 exemplaires des fiches révisées 
de  notification     

Secteur 
santé 

 
Nbre de 
fiches 
reproduites 

- 
15000000 

- 
15000000 

 Distribuer les fiches révisées de  notification des 
cas    

Secteur 
santé 

 
Nbre de 
fiches 
disponibles 

2000000 2000000 2000000 6000000 

Acheter 320 lots de réactifs et autres 
consommables pour le dépistage des 
IST/VIH/SIDA, à raison de 1 lot pour 10 000 
habitants et par an 

  
Secteur 
santé 

 

Nbre de lots 
de  réactifs et 
consommable
s achetés 

165000000 165000000 165000000 495000000 

Distribuer les réactifs et autres consommables pour 
le dépistage des IST/VIH/SIDA aux laboratoires 
des régions et sous-régions 

  
Secteur 
santé 

 

% de 
laboratoires 
disposant de  
réactifs et 
consommable
s 

2000000 2000000 2000000 6000000 

Acheter 192 lots de réactifs et autres 
consommables pour les sites sentinelles, à raison 
de 1 lot par site et par trimestre   

Secteur 
santé 

 

% de sites 
disposant de 
réactifs et 
consommable
s 

42335300 42335300 42335300 127005900 

 
Identifier et équiper 16 sites pour la 
sérosurveillance sentinelle, à raison de 2 sites par 
région  

  
Secteur 
santé 

 
Nbre sites 
identifiés et 
équipés 

8386350 8386350 8386350 25159050 

Appuyer 16 sites sentinelles de sérosurveillance en 
fonctionnement  

  
Secteur 
santé 

 
% de sites 

fonctionnels 
5500000 5500000 5500000 16500000 
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Organiser  2 supervisions par an des 16 sites 
sentinelles  de sérosurveillance   

Secteur 
santé 

 
Nbre de 

supervisions 
réalisées 

3000000 3000000 3000000 9000000 

Assurer 3 suivi – évaluation des sites sentinelles 
  

Secteur 
santé 

 
Nbre 
d ‘évaluation
s réalisées 

5000000 5000000 5000000 15000000 

Réaliser une enquête sur la résistance aux 
antibiotiques des germes responsables des IST 

  
Secteur 
santé 

 
Enquête  
réalisée 

- 18000000 - 18000000 

Réaliser une enquête sur les sérogroupes de VIH 
circulant au Niger 

  
Secteur 
santé 

 
Enquête  
réalisée 

- 18000000 
- 

18000000 

Finaliser l'étude sur les terminologies en langues 
nationales des IST/VIH/SIDA et sexualité 

  
Secteur 
santé 

 
Etude 
finalisée 

4875000 - - 4875000 

Réaliser une enquête IP6 et IP7 
  

Secteur 
santé 

 
Enquête 
réalisée 

- 32000000 - 32000000 

Editer  un supplément  au bulletin de la CISLS 
pour diffuser les données de surveillance 
épidémiologique et comportementale 

   
CISLS 
ULSS 

Nbre de 
suppléments 
édités par an 

500000 500000 500000 1500000 
60% des programmes de 
plaidoyer, de prévention et de 
soutien socio-économique 
utilisent les données de 
surveillance épidémiologique 
et de surveillance 
comportementale. 

Mettre en place un fonds de soutien à la recherche 
sur les IST/VIH/SIDA en milieu Universitaire et 
des formations professionnelles 

  
Les 

comités 
sectoriels 

CISLS 
Nbre de 
thèses 

appuyées 
10000000 10000000 10000000 30000000 

 Sous –Total Objectif général  287776650 339901650 254901650 882579950 

 
TOTAL GENERAL ORGANISATION: 5 092.479.950CFA 
 
 
  


