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Summary of national priorities
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NIGER

Implementing partners / NGOs

MAIN DEVELOPMENT PARTNERS

OVERVIEW OF COMMUNITY HEALTH SYSTEM AND SCALE UP PLAN PRIORITY NEEDS
Community health system strengthening in Niger is based on several 

pillars:

- Roll-out of CHWs (relais communautaires, RComs) to all communities, 

offering community IMCI (comprehensive package of preventive, 

promotional and curative services) for populations living more than 5km 

from a health facility

- Strengthening of health facilities through the gradual upgrading of health 

huts (cases de santé) into integrated health centers (Centres de Santé 

Intégrés, CSI) which are responsible for CHW recruitment and supervision 

in order to ensure the continuity of health care provision from the 

community to the health facility

- Widening network of community actors (ranging from the community 

development agents, to associations and community groups as well as a 

multitude of actors linked to different sectors, both formal and informal, 

including local associations. 

Accelerate the development of a national community health strategic 

plan in the context of primary health care

Develop an investment case and financing gap analysis 

Conduct a detailed partner mapping to support financing and

operationlization of the strategic plan

Establish a multi sectoral steering committee for community health and

PHC and ensure alignment of technical and financing partners

(Partenaires Techniques et Financiers, PTF) backing the new strategic

plan

Support ongoing efforts to strengthen procurement and health 

information systems to include the community dimension and 

eliminate parallel structures.

Ensure a participatory and inclusive process, with particular regard for

gender dynamics, in the development and implementation of

interventions
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Community health system structure and delivery channels

Tertiary Level 
National/Referral 
Hospitals

Secondary level
Regional Medical 
Centers (CHR), Health 
Centers for Mother and 
Children (CSME), and 
Regional blood 
Transfusion Centers 
(CRTS)

Primary level
District Hospitals

Public

Private (for profit)

Private institutions mainly oriented towards curative 
activities and concentrated in urban centers.

Alternate delivery channels

Non-governmental organizations

Private (nonprofit)

Can provide referrals to:

Peripheral/
District Level 
Integrated 
Health Center 
(CSI)

Peripheral/District Level  
Dispensary CS)  operated by ASC 

Refers
Supervises

Refers Refers

Supervises

Relais 
communautaires

SupervisesRefers
Refers

NIGER
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COUNTRY INFO

Services offerts: Il existe deux types de paquets de services offerts par les relais communautaires aux enfants âgés de moins de 5 ans et aux femmes en âge 
de procréer:
1. Le paquet complet (services curatifs, préventifs et promotionnels) au-delà d’un rayon de 5 km des formations sanitaires dont les enfants 

de 2 à 59 mois constitue la cible principale pour les services curatifs. Le paquet curatif comprend entre autres la prise en charge  du 
paludisme, de la pneumonie et de la diarrhée, et le dépistage/référence vers les formations sanitaires des cas de malnutrition.

2. Le paquet partiel (services promotionnels et préventifs) dans un rayon de 5 km des formations sanitaires. Le paquet préventif et 
promotionnel fait respectivement la promotion de 13 pratiques familiales essentielles (PFE) et permet d’appuyer la mise en place des 
groups de soutien pour l’alimentation du nourrison et du jeune enfant (ANJE)

Frais d'utilisation: Les services offerts par les relais communautaires sont gratuits pour les enfants. Les médicaments et autres intrants pour les services offerts 
au niveau communautaire sont aussi gratuits. La dotation des relais en intrants est actuellement assurée par les PTFs (UNICEF, FM, WV)

Supervision directe: La supervision directe des relais communautaires est assurée mensuellement par les chefs des centres de santé intégrés (CSI) et les 
responsables des cases de santé (ASC). Un appui à la supervision des relais est assuré dans certains districts par les volontaires de l’Agence 
Nigerienne du Volontariat pour le Developpement qui est au niveau du Ministère du Développement Communautaire.

Formation Six jours pour le paquet promotionnel et préventif et dix jours pour le paquet curatif. Les relais sont recyclés tous les deux ans sur le paquet 
promotionnel et tous les trois ans sur le paquet complet

• Cadres et #/cadre : Relais communautaires (4,000). Il existe aussi les structures à base communautaire (Cases de 
santé) avec les agents de santé communautaires (ASC) ( les cases de santé font partie de la pyramide sanitaire et 
les ASC ont un salaire) et les organisations non gouvernementales qui mettent en œuvre des paquets de 
services curatifs, préventifs et promotionnels)

• L’état d'avancement du plan d'action national: Plan stratégique de santé communautaire en cours d'élaboration
• Ministère responsable de la santé communautaire: Ministère de la Santé Publique. La Direction de 

l’Organisation des Soins (DOS) abrite le service national de santé communautaire. Cette direction rattachée à la 
Direction Générale de la Santé Publique (DGSP) est sous la responsabilité de Mme Sourghia Mariama qui en est 
la Directrice

DESCRIPTION OF COMMUNITY HEALTH CADRE (APE cadre– other cadres less formalized)

KEYS FACTS

NIGER

Population: 20.7 Million

Region: Afrique de l'Ouest

Under 5 Mortality: 91/1K

Maternal mortality: 553/100k
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Motivation: Les relais communautaires sont des volontaires. Les relais en charge du paquet complet recoivent cependant une 
motivation financière mensuelle de 10,000FCFA (dont 5000 du Gouvernement et 5000 des partenaires 
techniques et financiers, y compris les ONG). Les relais en charge du paquet promotionnel et preventif reçoivent 
5000 FCFA. Les deux types de relais reçoivent également 5000FCFA/jour au cours de formation et réunions et 
2000FCFA transport pour formation et réunions. Une motivation en nature est offerte specifiquement par des 
ONG sous forme de denrées de premiere nécessité et de pagnes. Les ASC percoivent mensuellement 55000F et 
les Médiatrices communautaires sont payées 2000F/jour pour 22 jours/mois

Collecte de données Les relais doivent soumettre un rapport mensuel (papier) sur l’ensemble de leurs activités y compris la gestion des 
médicaments. Les données issues du niveau communautaire sont transmis aux CSI qui font la synthèse et 
transmettent à leur tour au District Sanitaire, pour la région et ensuite pour le niveau central. Ces données du 
niveau communautaire sont en cours d’intégration dans le SNIS/DHIS2

Connexion au système de 
santé

Le relais communautaire est reconnu au niveau communal. Ce sont les maires et les médecins chefs de district qui 
installent les relais après leur formation et équipement. Mais le code de santé publique ne fait pas encore 
mention de l’existence des relais communautaires  (la communauté n’est pas encore considérée comme faisant 
partie du système national de santé)

Engagement communautaire: L’engagement communautaire figure en bonne place dans la stratégie naXonale de parXcipaXon communautaire 
en maXère de santé adopté par le Conseil des Ministres en juin 2017. Cependant les comités de santé même s’ils 
existent ne sont pas foncXonnels
*Au Niger il y a une absence d’harmonisa6on entre les pra6ques et les défini6ons. En 2017 on a iden6fié 6 types 
des relais 

DESCRIPTION OF COMMUNITY HEALTH CADRE (APE cadre– other cadres less formalized)

NIGER
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Scale-up and financing
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De À (20__)

Nombre de relais

Relais qualifié

Établir des liens fonctionnels avec 
le système de soins de santé 
primaires

Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans /1k

Mortalité maternelle:
/100k

Taux de détection de la 
tuberculose

Cas de paludisme /1k

Femmes VIH + recevant des ARV 
pour la PTME

Enfants de moins de cinq ans 
présentant une insuffisance 
pondérale 

Couverture actuelle, en termes de 
population, du programme de 
santé communautaire

2 241 585 soit 
12% de la 
population 
générale

7 200 000 soit 80% des populations vivant au-
delà de 0 – 5 kilomètres d’une formation 
sanitaire pour la prise en charge des maladies 
de l’enfant

Scale-up plans Financing for scale-up of CHW strategy
Coût de la mise en œuvre de la plateforme relais 

communautaire et ligne budgétaire nationale allouée 
à la santé communautaire
millions d’USD, exercice 2017-2021

15.5M 
USD

17.4M 

USD

17.8M 

USD

18.4M

USD

*Aucune ligne budgétaire nationale allouée à la santé 
communautaire

NIGER

*** Country work in progress, to be updated following 
ongoing country dialogue



Community Health Roadmap || 2018

Priority Needs (page 1 of 2)

7

Needs
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Finance
• Coût de la stratégie nationale
• Développer un plan d'investissement / viabilité financière basé sur les gaps

System design and policies

• Amélioration de la vision de la santé communautaire (plan stratégique national pour la
santé communautaire en cours d'élaboration)

System management and 
leadership

• Renforcement du leadership du MSP
• Approche intersectorielle pour le développement du plan stratégique et pour la mise en

oeuvre des interventions de santé communautaire
• Cartographie des partenaires et des programmes
• Visibilité et appropriation du plan stratégique de santé communautaire
• Renforcement du comité de coordination des interventions de santé communautaire

Health products

Political prioritization

NIGER

*** Country work in progress, to be updated following ongoing country dialogue



Community Health Roadmap || 2018

Priority Needs (page 2 of 2)

8

Needs
Pr

og
ra

m
 d

el
iv

er
y

Community engagement • Identification et implication des organisations de la société civile

Recruitment & accreditation • Répondre à des questions techniques spécifiques faisant partie du plan stratégique national : 
Prise en compte de la santé communautaire dans les zones périurbaines

Training •

Supervision • Répondre à des questions techniques spécifiques faisant partie de la stratégie nationale: la 
supervision 

Remuneration/Reward & 
Advancement

• Engagement effectif du gouvernement sur la contrepartie de 5000F/mois/relais 

Supply chain management (incl. 
commodities)

Data reporting and information 
systems

• Accélération du renforcement de la chaine d’approvisionnement (dont le processus est en
cours)

NIGER

*** Country work in progress, to be updated following ongoing country dialogue
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Landscape of main development partners
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Funders Implementing partners/NGOs UN agencies

Na
tio
nal 
sys
te
m 
su
pp
ort

Finance

System design and policies
• BAD

System management and 
leadership

Health product innovation

Political prioritization

Program delivery

• Help
• BFEN

NIGER

*** Country work in progress, to be updated following ongoing country dialogue
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Integration Opportunities
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Type of integration Key opportunities

Integration across 
programs, partners, and 
disease areas in 
community health 
systems

Integration across 
sectors and agencies

Integration of 
community health with 
the broader health 
system

• La stratégie nationale de participation communautaire en matière de santé
• Le plan stratégique de santé communautaire (en cours de développement)
• Existence d’un Comité de coordination des interventions de santé communautaire

NIGER

*** Country work in progress, to be updated following ongoing country dialogue


