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Problématique
Au Niger, les responsabilités des institutions impliquées dans l’approvisionnement des produits de la prise en charge du VIH sont éclatées : achats et distribution gérés indépendamment de la gestion des stocks par exemple.
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Conscients de l’existence d’une coordination défaillante et d’une insuffisance dans le partage
d’informations, les acteurs impliqués dans l’approvisionnement (Institutions et PTF) ont mis en
place un groupe approvisionnement en 2009.
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Cette initiative avait pour objectif d’établir un cadre
d’échange pour améliorer le suivi des approvisionnements et des stocks et apporter des solutions aux
difficultés rencontrées notamment les ruptures en
ARV.
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DPHL/MT : Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et de la Médecine Traditionnelle
CISLS : Coordination Inter Sectorielle de Lutte contre le Sida
ULSS : Unité de Lutte Sectorielle Santé – IST/VIH/Sida
UGS : Unité de Gestion Spécifique (VIH/Sida /paludisme)
ONPPC : Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques
Partenaires : Banque Mondiale, Fonds Mondial, Solthis, UNICEF,
OMS, Esther, ONUSIDA

Description de l’action
N iger

l Le groupe se réunit mensuellement pour effectuer une revue des éléments prioritaires suivants :

• situation des approvisionnements,
• état des stocks et évaluation de la disponibilité (niveau central et régional),
• fonctionnement du parc des automates de laboratoires et suivi du plan de maintenance
l Des réunions extraordinaires peuvent être organisées pour répondre à un besoin ponctuel tel que :

• l’organisation du travail de l’équipe dans le cadre de la soumission d’une demande de subvention,
• un risque de pré-rupture dans une région.
Une plateforme d’échange par mail permet la diffusion des informations et le suivi des activités.
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l Conserver cette dynamique d’échange reste un enjeu majeur

d’améliorer la communication entre les acteurs
de créer une dynamique de groupe
d‘assurer un meilleur suivi des approvisionnements
de mener des actions de plaidoyer auprès des PTF pour mobiliser
des ressources additionnelles pour l’achat de produits en urgence.

l Cela a eu pour conséquences :

• l ’amélioration de la disponibilité des produits : absence de
ruptures en ARV dans le pays en 2010 et 2011
• l’amélioration du fonctionnement du parc des automates de
laboratoires

• D
 ifficultés à maintenir une mobilisation continue de l’ensemble des partenaires (participation aux réunions mensuelles, partage des informations avec tous les participants…)
• Les sujets abordés relèvent plus souvent des urgences à gérer
que d’une réflexion sur la mise en place de processus à plus
long terme
• Le partage des informations reste trop souvent au niveau institutionnel et les messages ne parviennent que difficilement
aux acteurs de la prise en charge et aux bénéficiaires.

Prochaines étapes
l Consolider les acquis :

• m
 aintenir ce mécanisme et la coordination des PTF au sein du groupe constitue un véritable défi dans le contexte actuel de financement des programmes de la lutte contre le VIH où le suivi rigoureux des approvisionnements est primordial.
l Aller plus loin :

• d
 es évolutions dans la composition du groupe sont déjà en cours : intégration des représentants des réseaux patients, présidence
assurée par le Ministère de la Santé Publique (MSP)
• les résultats obtenus et l’implication du MSP pourraient permettre de partager et répliquer l’expérience pour d’autres maladies.
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