Remise de témoignage de satisfaction à EPICENTRE :

Le fruit de plusieurs années de dévouement
Le siège de la commune rurale de Dan Issa a servi de cadre à la tenue d'une cérémonie de remise de témoignages officiels de satisfaction à
certaines ONG et associations, dont EPICENTRE. A travers ce geste, les autorités communales marquent ainsi leur reconnaissance ainsi que
celle de toute la population de Dan Issa à l'endroit de cette structure dont l'appui constitue un apport déterminant dans la prise en charge des
problèmes auxquels font face les couches sociales les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. L'éclat de la cérémonie a été
rehaussé par la présence du Préfet du Département de Madarounfa ainsi que les Maires de plusieurs communes sœurs.
EPICENTRE est une association loi
1901 créée par Médecins Sans Frontières (MSF) en 1987 pour contribuer à
l'amélioration de la qualité de ses interventions sur le terrain. Elle mène ses
activités recherche depuis 2003 au Niger, dans la région de Maradi en proie à
une insécurité nutritionnelle et qui présente une forte prévalence de maladies
infectieuses. Composée de médecins,
d'épidémiologistes, de biologiste et de
gestionnaires de données et soutenue
par une équipe administrative, logistique
et de direction, l'équipe d'EPICENTRE au
Niger agit en étroite collaboration avec
les équipes de médecins sans frontières, le Ministère de la Santé Publique, le
CERMES, l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et les autres organisations
internationales afin de développer des projets de recherche répondant aux besoins
sanitaires de la population.
EPICENTRE a une base de recherche à Maradi (incluant un département
logistique, administratif, un laboratoire
hébergé par le Centre hospitalier Régional, un département de saisie et gestion
des données, un département médical
et scientifique en charge de coordonner
les études). Quant à la coordination des
activités sur tout le pays, elle se déroule
depuis la base de Niamey. C'est fort de
ce capital humain, logistique et organisationnel qu'EPICENTRE au Niger mène
des études épidémiologiques dont les résultats contribuent à améliorer la pertinence et la qualité des programmes de
soins.
Et avec ce témoignage officiel de satisfaction décerné par les autorités communales de Dan Issa, il n'y a nul doute
que l'action de cette association est appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. C'est pourquoi l'association n'entend pas dormir sur ses lauriers avec un
sentiment de la mission accomplie. Bien
au contraire, EPICENTRE compte poursuivre, tout en l'intensifiant, son œuvre.
En témoignent ses projets 2011 qui
comptent " une évaluation des différentes stratégies de distributions préventives de la malnutrition " au niveau du district Madarounfa ; " la surveillance des
gastro-entérites à rotavirus chez les enfants de la ville de Niamey et de la région
de Maradi " et " Epidémiologie de la coqueluche chez les enfants fréquentant un
service de pédiatrie de Niamey ".
En ce qui est de l'évaluation des différentes stratégies de distributions préventives, le projet est parti d'un constat :
depuis quelques années, la problématique de la malnutrition aigue revêt un caractère endémique au Niger. Elle se caractérise par un pic de l'incidence de
malnutrition aigue sévère pendant la période de soudure (4 à 5 mois) plus ou
moins important selon les années. Parmi
les enfants de 6 à 59 mois traditionnellement pris en charge dans les programmes nutritionnels au Niger, la tranche
d'âge la plus à risque de malnutrition aigue
est celle des 6 à 23 mois, suivie des 24
à 35 mois. Face à cette problématique,
EPICENTRE en collaboration avec le
Ministère de la Santé publique et Forum

Madarounfa, Dan Issa et Tofa. Elle va
concerner environ 5500 enfants repartis
sur environ 400 ménages.

Santé Niger (FORSANI) et sur financement du Programme Alimentaire Mondial
et Médecins Sans Frontières France a
décidé de mener cette étude. A son
terme, elle permettra de mesurer l'incidence mensuelle et annuelle de la malnutrition aigue globale et sévère des enfants âgés de 6 à 23 mois ciblés par différentes stratégies de prévention de la
malnutrition sur 18 mois dans la région
de Maradi. Les résultats issus de cette
étude permettront d'apporter des éléments objectifs pour aider les partenaires/décideurs nationaux et internationaux

Le second projet porte sur la surveillance des gastro-entérites à rotavirus.
EPICENTRE a mis en place un système
de surveillance du rotavirus dans la ville
de Niamey ainsi que dans les départements de Madarounfa, Aguié, Guidan
Roumdji et la ville de Maradi, en partenariat avec le MSP. La cible de cette étude
est les enfants consultant pour diarrhée
avec déshydratation, âgés de 0 à 59

Témoignage du SG de la commune de Dan Issa, Karimou Boureima
M. le SG, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à décerner un témoignage officiel de
satisfaction à EPICENTRE ?

a été prise en charge par EPICENTRE. C'est donc tout à fait normal
que la Mairie leur attribue un témoignage officiel de satisfaction.

La raison est toute simple. EPICENTRE intervient au niveau de
plusieurs villages de Dan Issa. Et
dans chaque village, les enfants
malnutris reçoivent chacun un carton de Plumpy et une enveloppe de
25 000 F CFA par mois et par enfant pour que les mères puissent
assurer leur croissance et cela pendant une période de 5 mois. C'est
vraiment une grande contribution
pour la commune parce que ça fait
partie du Plan de Développement
Communal et cette partie du PDC

Quel a été l'impact des actions
d'EPICENTRE sur la santé des
enfants ?

dans leurs choix d'interventions futures.
Il s'agit d'une étude interventionnelle prospective qui consiste en des distributions
alimentaires et/ou d'argent liquide aux
enfants âgés de 6 à 23 mois habitant les
villages sélectionnés, accompagnées du

suivi longitudinal de leur statut nutritionnel. Ces distributions et suivis seront
mensuels pendant une période de 18
mois, de juin 2011 à novembre 2012.
L'étude se déroule sur 48 villages repartis sur 3 aires de santé, notamment

C'est un impact positif sur la
santé et la croissance des enfants
parce que quand ils distribuent, ils
reviennent un mois après pour peser et quantifier la croissance des
enfants. Donc c'est un impact positif sur la croissance des enfants
et nous remercions EPICENTRE
pour ces actions louables.
Propos recuiellis par AHA

mois. Il s'appuie sur des structures de
soin du Ministère de la Santé Publique
et un partenaire avec le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire
(CERMES). Cette étude permettra à son
terme de déterminer la morbidité et l'épidémiologie du rotavirus dans la ville de
Niamey et la région de Maradi, d'estimer
le fardeau que fait peser le rotavirus sur
Suite en P 10

Hassane Oumarou, assistant administrateur et responsable Ressources humaines EPICENTRE Maradi
Vous venez de recevoir un témoignage officiel de satisfaction de la
part de la Mairie de Dan Issa. Quel
est, aujourd'hui, le sentiment qui
vous anime ?
C'est un sentiment de satisfaction
parce que c'est le 1er témoignage depuis 2006 que nous menons nos activités. C'est un geste encourageant, motivant et qui nous donne beaucoup de
satisfaction. On est sûr que les populations apprécient beaucoup ce que
nous faisons. Maintenant que les autorités elles-mêmes décident de notifier
cela, nous ne pouvons que nous en féliciter et remercier ces autorités qui, à
travers toute l'attention qu'elles nous accordent, vont sûrement nous accompagner à toutes les étapes de nos activités.
Quelle est la nature de vos interventions à Dan Issa ?
Nous sommes sur un projet dénommé rotavirus, qui est un projet sur
les enfants de 0 à 5 ans. Il consiste à
faire des recherches sur les diarrhées
dues au rotavirus. Nous avons débuté
un autre volet financé par le PAM. Ce
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volet a 2 aspects, notamment la distribution. C'est la 1ère fois qu'EPICENTRE
procède à la distribution des rations de
complémentarité, le plumpy dose. En
plus, nous faisons du cash. C'est également la 1ère fois, en collaboration avec
ASUSU Sa, que nous distribution d'argent liquide aux mamans sur certains
sites.
Quels sont les objectifs que vous
visez à travers le cash ?
C'est une sorte d'enquête que nous
menons pour savoir entre le cash et les
rations, quelle est l'action la plus profitable à la population. On s'est dit que d'ha-

bitude, dans les villages, les rations sont
partagées à toute la famille, ce qui lèse
quelque peu les enfants concernés. C'est
pourquoi, en vue de permettre aux enfants malades de bénéficier exclusivement de leurs rations, nous avons entrepris d'aider les mamans avec du cash
afin de protéger les rations des enfants.
Nous allons observer voir l'effet que cela
aura sur la protection des rations.
Ce témoignage est la preuve que
les autorités apprécient beaucoup ce
que vous faites. Qu'entendez-vous
faire, alors, pour maintenir cet acquis
?
EPICENTRE est une structure de recherche. Et qui dit recherche, dit aussi
durabilité, ce qui veut dire que nous ne
sommes pas là pour distribuer et tourner la veste. Lors de sa dernière visite,
la responsable études nous a rassurés
quant aux perspectives des projets futurs avec la collaboration des grands organismes de santé comme l'OMS,
l'UNICEF etc. les perspectives que nous
envisageons, à notre niveau, c'est qu'on
ait beaucoup de volets qui interviendront
dans plusieurs zones.

9

Société
1er examen national des écoles de santé :

L'IPSP réalise un résultat de 85.10%

L'institut pratique de santé publique de Maradi a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise des attestations de fin d'études
aux candidats admis à l'issue des examens de fin d'année. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence du directeur régional de la
santé Dr Mahaman Manzo, du Directeur Général de l'IPSP Mr Abdoulaye Sanda Maiga, du corps professoral ainsi que de nombreux invités
qui ont tenu à rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie que les organisateurs ont pourtant voulu très simple.
Après la fathia d'ouverture, c'est
tions dont ils seront investis.
laquelle il s'est acquitté de la lourde
le Directeur Général de l'IPSP qui a
et exaltante mission à lui confiée par
A noter qu'au cours de cette cétout de suite planté le décor en se
la direction générale tout au long de
rémonie, le directeur des Etudes par
félicitant vivement des résultats plus
l'année écoulée.
intérim, Mr Abdoul Aziz Gomez, s'est
que satisfaits engrangés par l'IPSP
vu décerner un témoignage officiel
Garba Boureyma
au titre de cette année à l'issue des
de satisfaction pour la dextérité avec
examens nationaux, toutes sections
confondues. Il ressort d'ailleurs de
ces résultats que l'institut pratique de
santé publique se classe au 1er rang
Rayannatou Azessou Nassirou, ASB ne sais même pas comment exprides écoles de santé dans la région le domaine, d'où la confiance touJ'avoue que je suis extrême- mer cette joie. Après toutes les peiment heureuse d'avoir réussi ces nes endurées, nous voilà, par la
de Maradi, ce qui témoigne de la jours renouvelée des parents.
examens. Je remercie tout le corps grâce de Dieu, munis de nos parqualité de la formation, du savoirMieux, la direction générale a graprofessoral et l'administration qui chemins, surtout que cet examen
faire et du sérieux qui caractérisent cieusement offert aux étudiants
n'ont ménagé aucun effort pour est national. Vraiment je me réjoui
l'équipe pédagogique.
ayant obtenu la mention Excellent
créer les conditions de notre réus- d'avoir vu ce jour qui consacre la
Ainsi sur 48 candidats présentés une bourse d'un an afin qu'ils poursite. A nos camarades qui n'ont pas réalisation d'un rêve.
suivent
leurs
études.
Même
ceux
qui
dans la section Agents de santé de
eu la chance cette année, je souVu le résultat auquel nous somBase, 38 sont admis, soit un taux de n'ont pas eu la chance de décrocher
haite beaucoup de courage et de mes parvenus, je trouve l'enseigneréussite de 90,47%. Les autres sec- leur parchemin ne seront pas non
chance. Je suis confiante dans la ment dispensé à l'IPSP satisfaisant.
tions ne sont pas en reste puisque plus abandonnés. Au lieu de payer
mesure où l'enseignement disde
nouveaux
frais
d'études,
l'institut
pensé à l'IPSP est vraiment à la Nassira Inoussa Issaka, IDE
celle des infirmiers diplômés d'Etat
hauteur de nos attentes. Je pense Je suis très fière d'avoir obtenu
enregistre plus de 50% tandis que a décidé de les placer en stage tout
que c'est la meilleure école de
au
long
de
l'année
pour
leur
permetcelle des vendeurs en pharmacie a
mon diplôme de fin d'étude. Je
santé et que le slogan : " nous ne
fait un score de 85,10%. Pour cou- tre de mieux préparer la prochaine
nous contentons pas d'être bons m'engage à respecter mon serronner tout cela, 3 trois étudiants ont session.
mais d'être les meilleurs " s'illustre ment. L'IPSP est vraiment une
obtenu la mention Excellent et 9 la
Et c'est dans une ambiance des
à travers les résultats de cette an- bonne école, ils encadrent bien
mention très bien.
grands jours et avec une émotion à
née.
les élèves et j'invite mes frères et
Satisfaction légitime donc pour la peine contenue que les heureux réAllassane Ibrahim, IDE
sœurs à faire comme nous en s'y
direction générale de cet institut qui cipiendaires ont fait le serment de
est incontestablement le leader dans remplir loyalement les lourdes foncJe suis débordé au point où je inscrivant.

Réaction des lauréats

Remise de témoignage de satisfaction à EPICENTRE :

Le fruit de plusieurs années de dévouement
(suite)

le système de soin et d'identifier
les souches de rotavirus circulant
dans cette région. Ceci permettra
de mieux cibler les besoins en termes de souche vaccinale et d'estimer l'impact attendu de l'introduction de la vaccination anti
rotavirus dans le calendrier
vaccinal du Niger. L'étude a démarré en décembre 2009 et se
poursuit jusqu'en Mars 2012.
Quant à l'épidémiologie de la coqueluche chez les enfants fréquentant un service de pédiatrie à Niamey, elle vise comme objectif d'estimer la prévalence des cas confirmés infectés par Bordetella
pertussis chez les enfants de
moins de 5 ans consultant dans un
service de pédiatrie à Niamey.
L'étude est menée en collaboration avec l'Hôpital National de Niamey et le CERMES. Elle a débuté
en décembre 2010 et les résultats
finaux attendus courant 2011.
Comme on le constate, EPICENTRE, à travers ces projets entend

12

poursuivre son action en vue de
l'amélioration de la qualité de vie
des enfants, et au-delà, celle de
toute la population. Et quand on
tient compte de l'apport de cette
association dans l'économie na-

tionale, en termes de création
d'emplois et d'utilisation d'infrastructures et autres moyens logistiques, il va sans dire que ce témoignage officiel de satisfaction décerné à EPICENTRE et à certains

de ses cadres, notamment
Mandjouh
Touré,
Céline
LANGENDORF, ALE Guy Franck
Biaou et Alexis Makoulou N'Goté,
est bien mérité.

Céline LANGENDORF, Investigatrice Principale
(PI) EPICENTRE
Vous venez de recevoir un témoignage officiel de satisfaction de la
part de la Mairie de Dan Issa, en plus
de celle décernée à EPICENTRE.
Quelle est, aujourd'hui, le sentiment
qui vous anime?
Je dirais que j'étais très surprise et émue
d'avoir reçu ce témoignage de satisfaction que je dédie d'ailleurs à toute l'équipe
d'EPICENTRE avec laquelle j'ai travaillé
plusieurs mois durant. Sans ce précieux
appui, rien ne serait fait. Je le dédie également à tout le personnel de santé publique qui a travaillé avec nous, notamment le personnel des structures de
santé, l'équipe cadre du district, le personnel de la DRSP et du Centre Hospitalier Régional de Maradi. Le sentiment
que j'ai, c'est surtout d'attribuer le mérite à tout ce personnel avec lequel nous
avons travaillé.
Ce témoignage est la preuve que les
autorités apprécient beaucoup ce que

vous faites. Qu'entendez-vous faire,
alors, pour maintenir cet acquis ?
Evidemment, nous n'allons pas dormir
sur nos lauriers, après avoir reçu ce témoignage de satisfaction au nom d'EPICENTRE. Nous allons continuer nos activités, continuer à faire de nombreuses
études qui puissent répondre aux aspirations des populations locales et des
autorités sanitaires. Nous allons donc
poursuivre en particulier sur des études
sur la nutrition des enfants, mais également sur des maladies infectieuses
comme le paludisme et la diarrhée. Nous
souhaitons continuer et peut-être même
améliorer nos relations directes avec les
acteurs de santé déjà présents sur la
zone, continuer à travailler en collaboration avec eux, et être ouverts à leurs attentes et à leurs questionnements.
J'aimerais remercier très sincèrement et
très profondément toutes les personnes
avec lesquelles EPICENTRE et moi-

même avions travaillé parce que j'ai personnellement beaucoup appris sur cette
expérience au Niger. Je continue à apprendre encore au jour le jour. C'est une
expérience professionnelle beaucoup
enrichissante pour moi et j'espère qu'on
poursuivra ensemble cette collaboration
et qu'on trouvera chacun satisfaction
dans nos activités respectives.
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