
GRATUITÉ DES SOINS AUX ENFANTS DE 0 À 5 ANS ET AUX 
FEMMES. Le ministre de la Santé est-il aidé pour la réussite de 
l’opération ? 

   Depuis la décision du président Mamadou Tandja de rendre 
gratuite la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et le 
cancer fémi-nin, tout le monde s’interroge sur l’efficacité de la 
mise en œuvre de cette politique de santé publique adoptée 
désormais par le gouvernement. On s’attendait à ce que cette 
mise en œuvre soit pilotée par le ministère de la Santé à 
travers une batterie de dispositions mûrement étudiées au 
sein d’un cadre de réflexion. Ces dispositions d’ordre juridique 
et organisationnel permettront en effet de bien conduire cette 
politique et de bien encadrer la problémati-que des moyens 
afin de poser les normes pour en faire un méca-nisme durable 
et performant. 
 
La pertinence du sujet d’une brûlante actualité et les attentes 
légitimes des populations, nous ont amenés à poser certaines 
questions aux conseillers du cabinet du ministre de la Santé, 
censés mettre à sa disposition, les stratégies adéqua-tes pour 
la mise en œuvre de cette politique. 
 
Dans tous les pays dévelop-pés et même dans certains pays 
sous-développés, il existe ce qu’on appelle carte d’assurance 
maladie ou carte d’assistance sociale pour tous les citoyens 
afin d’accéder aux soins essentiels de santé. Apparemment, le 
ministère de la Santé a plutôt opté pour la mise en place d’une 
mosaïque de mutuelles dont l’accouchement est d’ailleurs très 
lent et très difficile selon un constat établi. Dans ce cas d’es-pèce, la carte d’assurance 
maladie dispose que l’accès aux médicaments est limité à une liste exhaustive de produits 
permettant de lever les urgences médicales et chirurgicales, et d’assurer le traitement 
essentiel de la maladie. 
 
Certains produits d’appoint ainsi que les médicaments né-cessaires pour de petites 
pathologies récurrentes, ne sont pas pris en charge par la carte d’assurance maladie. 
Pourquoi alors dans le cadre de la gratuité des soins, aucune mesure n’a été étudiée par le 
ministère de la Santé pour limiter l’accès aux produits essentiels ? Veut-on de la sorte 
transformer toutes les formations sanitaires du pays en centrales pharmaceutiques ou bien 
en une sorte de caverne d’Ali Baba, où tout le monde viendra se servir à la moindre toux, à 
la moindre fièvre, ou au moindre mal de tête ? On est alors tenté de demander aux 
conseillers s’ils ont proposé au ministre de la Santé, des instructions en direction des 
formations sanitaires du pays pour limiter l’accès aux produits selon les quantités 
thérapeutiques indispensables à la prise en charge gratuite des différentes pathologies. 
 
On sait que les enfants peuvent présenter à la fois, diffé-rentes pathologies et que ces 
dernières qu’on rencontre dans une formation sanitaire, peuvent aller d’une dizaine à 
plusieurs. 
 
Est-il vraiment raisonnable de demander à toutes les formations sanitaires : de la case de 
santé au centre de santé inté-gré et jusqu’aux hôpitaux nationaux en passant par les hôpi-
taux régionaux et de district, de disposer de tous les produits nécessaires pour soigner 
toutes ces pathologies alors que les moyens financiers nécessaires ne sont pas débloqués ? 
Si des normes n’ont pas été étudiées dans ce sens et que les spécia-listes du ministère de la 
Santé se présentent dans une formation sanitaire, pour vérifier l’effectivité de la gratuité des 
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soins aux enfants ou du cancer féminin, on peut se demander sur quelles bases, ils feront 
une telle vérification. 
 
Absence de consignes 
 
Sur la disponibilité de quels produits, ces vérifications vont-elles porter ? Existe-t-il une 
directive du ministère concerné demandant aux formations sanitaires à chaque échelon dans 
le cadre de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, qui précise les médicaments et les 
dispositifs médicaux indispensables à la prise en charge de chacune des pathologies 
concernant chaque tranche d’âge ? Pourquoi donc, les spécialistes du ministère de la Santé 
n’ont fait aucune proposition à leur ministre dans ce sens ? Selon nos informations, aucune 
directive dudit ministère n’a été donnée aux formations sanitaires pour apporter une certaine 
discrimination positive dans le sens de faire économiser à l’Etat ses maigres ressources. En 
effet, il existe une grande diversité au niveau des moyens et des pos-sibilités d’accès aux 
soins pour les différentes populations qui fréquentent les formations sanitaires à tous les 
échelons. La mesure de gratuité des soins aux enfants de 0 à 5 ans, concerne-t-elle toutes 
les personnes résidant au Niger ? S’occupe-t-elle du cas des agents de l’Etat et leurs familles 
qui sont déjà pris en charge à 80 % par l’Etat et 20 % par eux-mêmes ? Cette gratuité est-
elle au-jourd’hui applicable à 100 % pour leurs enfants ? S’applique t-elle à tous les agents 
du secteur para-public où domine le régime des EPIC qui disposent de leur propre régime de 
prise en charge des soins ? Est-ce qu’elle concerne également tous les agents du secteur 
privé formel et informel ? Enfin, cette gratuité estelle applicable aux personnes détentrices 
déjà de cartes d’assurance maladie ou d’attestations de prise en charge offertes par 
certaines sociétés à leurs personnels ? Si l’on est bien convaincu que le président Tandja en 
prenant cette mesure, a surtout pensé au monde paysan et aux sans emplois, dans quelle 
mesure les spécialistes du ministère de la Santé l’ont-ils aidé à apporter les variations néces-
saires à l’application de cette mesure salutaire ? Qu’est-ce que le ministère de la Santé 
envisage de faire pour lever la confusion qui règne autour de cette question de prise en 
charge des enfants de 0 à 5 ans ? Est-ce que le ministère dissipera cette confusion quant à 
la prise en charge de la gratuité des soins du cancer féminin ? 
 
Difficultés pour assurer les soins 
Depuis que cette mesure a été annoncée, il y a une grande affluence surtout d’enfants à 
l’hôpital national de Niamey, les autres formations sanitaires pré-férant renvoyer tout ce 
beau monde à l’hôpital de référence où les agents sont actuellement exténués et débordés 
par un travail non stop. Voilà pourquoi l’on peut se demander si les spécia-listes du 
ministère de la Santé ont fait des propositions concrè-tes au ministre afin qu’il prenne les 
mesures nécessaires pour rendre disponibles sur l’ensemble du territoire national, tous les 
médicaments et tous les consommables y afférant pour la prise en charge correcte de toutes 
les pathologies concernées par la gratuité des soins aux enfants de 0 à 5 ans, et de tous les 
produits utiles pour la prise en charge gratuite du cancer fé-minin aussi bien en chirurgie 
qu’en médecine par le biais de l’ONPPC et les centrales pharmaceutiques privées ? Des ré-
flexions sont-elles menées au niveau du ministère de la Santé pour assurer la pérennité et la 
durabilité de ce nouveau méca-nisme de prise en charge gratuite des maladies ? Au cas où 
les partenaires au développe-ment décidaient de ne plus appuyer financièrement ce méca-
nisme, les spécialistes du ministère sont-ils déjà en train d’envisager un autre mécanisme 
sur financement de l’Etat nigérien en vue d’assurer la continuité de cette mesure ? 
 
Hormis un arrêté laconique, aucun cadre juridique sérieuse-ment élaboré n’a été prévu pour 
accompagner la mise en œuvre de la gratuité pour préciser notamment les différentes 
moda-lités d’application. Ne faudrait-il pas dès maintenant mettre en place ce cadre 
juridique avant tout élargissement éventuel de cette gratuité à d’autres maladies et peut-
être même à d’autres groupes vulnérables ? 
 
Pour un meilleur cadrage de cette mise en œuvre, est-ce qu’un système de suivi-évaluation 
de cette gratuité a été éla-boré pour mieux apprécier ses résultats et son impact ? Dans le 
cas contraire, sur quelles bases organisera-t-on des missions de vérifications de l’effectivité 
de l’application de cette mesure et les résultats obtenus ? Si ce n’est pas le cas, on se 
demande alors l’objectif réel de la récente véri-fication dans un de nos centres hospitaliers, 
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et pourquoi ne s’est-elle pas étalée à d’autres centres hospitaliers ? A l’évi-dence, ce ne sont 
pas les ques-tionnements et même des in-quiétudes qui manquent quant à la fiabilité de 
cette mesure salvatrice apparemment prise à la hâte et sans qu’en amont une stratégie ne 
soit adoptée et mise en application. A la faveur de cette mesure de gratuité des soins, l’on 
se demande pendant combien de temps encore, l’opinion publique sera-t-elle amenée à se 
poser beaucoup de questions sur certaines réformes mal préparées et à s’interroger sur 
cette tendance à la gestion informelle des affaires publiques qui prévaut dans certains 
ministères. 
Joseph Seydou Allakaye 
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