
OBJECTIF DU PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL (PSN)
L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la santé de la population, en vue de l’atteinte des ODD liés au secteur de la santé. Le 

PSN 2017-2021 aidera à matérialiser le droit à la santé pour tous dans la mesure des ressources disponibles. Il facilitera notamment 

l’accès aux soins de la majorité de la population, y compris les groupes sociaux les plus vulnérables et les plus démunis selon 

l’approche soins de Santé Primaires (SSP). 

Les maladies tropicales négligées, ou MTN, constituent un groupe de maladies transmissibles 
dangereuses et destructrices qui défigurent et handicapent sévèrement les individus qu’elles affectent, 
créant ainsi des obstacles à l’éducation, à l’emploi, à la croissance économique et au développement de 
manière générale. 

La lutte contre les maladies tropicales 
négligées (MTN) à Chimiothérapie 
préventive au niger

72 DISTRICTS
SANITAIRES

POPULATION
22,311,375

2,9 millions 
personnes au Niger 
ont pu bénéficier d’un 
traitement préventif.

12,4 millions 
de personnes au 
Niger, nécessitent un 
traitement préventif.

EN 2016

 LE FARDEAU DES MTN À TRAVERS LE MONDE

1,5 milliard
Personnes sont 
touchées 
à travers le monde

Plus de  

170 000
décés sont 
enregistrés par an 
à travers le monde

39%
d’entre elles vivent 
sur le continent 
africain



Cinq maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive (MTN-CP)

La filariose lymphatique
La filariose lymphatique (FL), communément appelée 
éléphantiasis, est généralement contractée durant 
l’enfance. L’infection se produit lorsque les parasites 
filaires responsables de la maladie sont transmis à 
l’homme par des moustiques. Cette infection provoque 
des dommages non apparents dans le système 
lymphatique. Les manifestations visibles, douloureuses 
et gravement défigurantes de la maladie, à savoir le 
lymphœdème, l’éléphantiasis et la tuméfaction du 
scrotum, n’apparaissent que plus tard dans la vie et 
peuvent entraîner des incapacités permanentes.

Traitement médicamenteux
• Ivermectine et suramin,
• Mebendazole et flubendazole,
• Citrate de déthylcarbamazine (DEC) et l’albendazole.

7,16 MILLIONS DE NIGÉRIENS  
nécessitent un traitement préventif  

31 DISTRICTS 
sont endémiques à la filariose lymphatique

TAUX DE COUVERTURE : 
40,16% ZINDER COMMUNE
114,34% À NIAMEY 

Le trachome 
Le trachome (ou inflammation trachomateuse 
folliculaire - TF) est dû à une infection oculaire 
causée par une bactérie, Chlamydia trachomatis. 
L’infection se transmet par contact entre les 
personnes (mains, vêtements, draps) et par les 
mouches qui ont été en contact avec l’écoulement 
oculaire ou nasal de personnes infectées. En cas 
d’épisodes répétés sur plusieurs années, l’infection 
peut entraîner des séquelles chroniques, avec des 
douleurs et une gêne, et endommager de façon 
permanente la cornée. La cécité due au trachome 
est irréversible.

Traitement médicamenteux 
Azithromcyine et pommade Tétracycline

5,46 MILLIONS DE NIGÉRIENS 
nécessitent un traitement préventif.

53 DISTRICTS SANITAIRES 
ont une prévalence de TF chez les 1-9 ans inférieure à 5%

CO-ENDÉMICITÉ 
DES MTN-CP, 
EXCEPTÉ 
LE TRACHOME 
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CO-ENDÉMICITÉ DES MTN-CP, 
EXCEPTÉ LE TRACHOME 



Cinq maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive (MTN-CP)

La schistosomiase
La schistosomiase est une maladie 
chronique provoquée par des vers 
parasites. Les victimes sont infectées 
dans le cadre d’activités agricoles, 
domestiques, professionnelles ou 
récréatives courantes, comportant des 
expositions à une eau contaminée. 
Le manque d’hygiène et certaines 
habitudes de jeu des enfants d’âge 
scolaire, telles que la natation ou 
la pêche dans des eaux infestées 
rendent ces enfants particulièrement 
vulnérables à l’infection.

Prévention et traitement : 
Praziquantel  

5,6 millions de nigériens 
nécessitent un traitement préventif 

71 DISTRICTS  
sont endémiques à la schistosomiase

LA BILHARZIOSE URINAIRE 
est présente dans toutes les régions. 

LA BILHARZIOSE INTESTINALE 
est présente à Gaya et Tillabéry.

L'onchocercose 
L’onchocercose, aussi appelée cécité 
des rivières, est une maladie des yeux 
et de la peau. Les symptômes sont 
dus aux microfilaires qui se déplacent 
dans les tissus sous-cutanés et 
provoquent de violentes réactions 
inflammatoires lorsqu’ils meurent. 
Les personnes infectées ressentent 
de fortes démangeaisons et 
présentent des lésions cutanées.

Traitement médicamenteux :
Ivermectine 

PAS DE TRAITEMENT DE 
MASSE NÉCESSAIRE.* 

TOUS LES FOYERS SONT ÉTEINTS 
À CE JOUR.

Les géohelminthiases
Les géohelminthiases sont dues à 
différentes espèces de vers parasites. 
Elles sont transmises par les œufs 
présents dans les excréments humains 
qui contaminent les sols là où il y a 
peu de moyens d’assainissement. On 
sait que les troubles nutritionnels 
causés par les géohelminthes ont 
d’importantes conséquences sur la 
croissance et le développement.

Traitement médicamenteux 
Praziquantel 

72 DISTRICTS  
sont endémiques aux géohelminthiases

20% de la morbidité du pays    

PRÉVALENCE : MODÉRÉE 

entre 20 et 49%

ZONE DE COUVERTURE 
DES ADMINISTRATION DE 

MASSE DES MÉDICAMENTS 
(AMM) EXCEPTÉ LE TRACHOME 

CERTAINESTOUTES AUCUNE

ZONE DE COUVERTURE DES 
MDA EXCEPTÉ LE TRACHOME 

CERTAINESTOUTES AUCUNE



Budget santé 2018**

113,73 MILLIARD FCFA

194,695,142.466 USD

2,02 MILLIARD FCFA

3,480,853.601 USD

COORDONNATRICE DU PROGRAMME 
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MTN
Dr Aichatou Alfari DJIBO 
aissafulan@yahoo.fr 
Tél : (+227) 91 18 86 73  

DONS DES COMPAGNIES 
PHARMACEUTIQUES & 
PARTENAIRES 
Filariose lymphatique & géo helminthiases 
 Albendazole : Programme de dons de Mectizan 
Onchocercose 
 Ivermectine : Programme de dons de Mectizan 
Schistosomiase 
 praziquantel : OMS/SCI 
Trachome 
 Pommade tétracycline 1% : Carter Center 
Les coûts de tout le processus de la distribution 
 sont assurés par : l’USAID / FHI 360 / HKI / SCI et Carter Center

BUDGET MTN SUR LES 5 ANS

346 850 188 341 FCFA

597, 714, 241. 196 USD ****

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT

505 000 000 FCFA

870, 490. 201 USD

CONTRIBUTIONS PARTENAIRES 
EN 2015

7 224 500 000 FCFA

12,453,181.10 USD

GAP 

339 120 688, 341 FCFA 
584, 565, 884. 534 USD

DÉPENSES CONSACRÉES
AUX MTN EN 2013 ***

DU BUDGET 
NATIONAL

Le portail ESPEN
Il vise à doter toutes les parties prenantes de la lutte contre 

les MTN avec des données clés, nécessaires pour lutter 
efficacement contre chaque maladie, mais aussi pour 

mieux mobiliser des ressources financières et cibler les 
interventions de manière appropriée. 

http://espen.afro.who.intPour plus d’information sur le mouvement 
« Non aux maladies tropicales négligées » 

Rendez-vous sur 
www.nonauxmtn.org

PARTENAIRES 
TRAVAILLANT DANS 
LE DOMAINE DES MTN 
AU NIGER 
Banque Islamique de Développement (BID) ∙ Banque Mondiale ∙ 
Carter Center ∙ Département du Développement International (DFID) ∙ 
End Fund ∙  Hellen Keller International (HKI) ∙ Riseal ∙  
Schistosomiasis Control Initiative (SCI) ∙ Sightsavers ∙ 
Lions Club ∙ Speak Up Africa

6,2%

DES DÉPENSES
TOTALES EN SANTÉ0,9%

   * Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies  
 Tropicales Négligées, Niger, 2016-2020 

    ** Journal Officiel de la République du Niger, 2018 

  *** Programme National Intégré de Lutte contre les Maladies  
 Tropicales Négligées, Niger, 2016-2020 

**** Programme national de lutte contre les MTN, Juin 2018


