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PARTICIPANTS

NOM ORGANISATION TITRE COMPÉTENCE LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU 
L4UHC

Amadou Saley Oumarou
Haut-Commissariat à la 
Modernisation de l'Etat

Haut-Commissaire L’écoute approfondie

Ali Bety Haut-Commissariat à l’Initiative 3 N
Haut-Commissaire -
Ministre

L’écoute approndie

Nouhou Mahamadou Arzika
Société Civile  (Mouvement pour la 
Promotion d’ne citoyenneté 
responsable / MPCR)

Président
L’écoute appronfondie

Mme Rabo Fatchima
Ancienne SGA du Ministère des 
Finances

Personne Ressource L’écoute approfondie

Hon. Mamoudou Oumarou
Assemblée Nationale (Commission 
des Affaires Sociales et Culturelles)

Honorable Député

Waziri Mato Maman 
Ministère de l'Emploi du Travail et 
de la Protection Sociale (MET/PS)

Directeur du Cabinet du
Ministre

L’écoute approfondie



PARTICIPANTS

NOM ORGANISATION TITRE COMPÉTENCE LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU L4UHC

Dr Ranaou Abaché
Ministère de la Santé Publique 
/ MSP

Secrétaire Général
Capable de s’adapter aux 
changements technologiques

Dr Garba Djibo
Ministère de la Santé Publique 
/ MSP

Directeur des Etudes et de 
la Programmation 

Créer des coalitions

Mainassara Assouman Ministère du Plan
Directeur Général du 
Plan et de la Prospective 

Créer des coalitions

Mme Seydou Zeinabou Ministère des Finances
Assistante du Directeur
Général du Budget

Capable de s’adapter aux
changements technologiques

Abdou Galo Karimou
Cabinet du Premier Ministre / 
GTR-CSU

Conseiller Technique L’écoute approfondie



NIGER
INITIATIVE D'ACTION COLLECTIVE

Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Un dispositif de gouvernance de financement et de la 
gestion de la gratuité de soins est mis en place

Appuyer par le plaidoyer et la sensibilisation, la mise 
en œuvre et la réussite du projet de création et de 
mise en place de la structure nationale de gestion de 
la gratuité des soins : l’Institut National d’Assistance 
Médicale (INAM) du Niger

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

Le décret de création de l’INAM est promulgué
Le recrutement et la nomination du DG de l’INAM 
sont effectués

Projet de décret élaboré

Draft de la Stratégie de développement de la CSU 
élaboré



NOS CONSEILS SUR LA FAÇON DE GUIDER EN 
COLLABORATION VERS L'UHC

- Travailler ensemble à tous les niveaux

- Développer l’esprit d’équipe et de partage des bonnes et des mauvaises pratiques

- Développer un portail de partage de l’information sur les services publics

- Nouer des alliances stratégiques

- Conduire des actions de plaidoyer actif

- Sensibiliser les acteurs

- Partager l’information

- Privilégier l’adéquation profil / mission dans le choix des hommes



NIGER CARTE DES RELATIONS

Société Civile
(ONG et
Associations)

Leaders Religieux
et TraditionnelsCommunauté (Représentants

de la Population, Mutuelles
de santé, etc.)

Organisations
Patronales, Syndicales
et Professionnelles

Ministres :
Protection Sociale, Santé 
Publique, Finances, Plan, 
Population, Promotion de la 
Femme et Protection de l’Enfant, 
Communication

GTN/CSU
GTR/CSU

Président de la 
République, 
Premier Ministre

PTF

Mass-Médias (Réseaux
de journalistes, Radios
communautaires, etc.)

INITIATIVE D’AC
Appuyer par le plaidoyer et la 

sensibilisation, la mise en 
œuvre et la réussite du projet 

de création et de mise en 
place de la structure nationale 
de gestion de la gratuité des 

soins : l’Institut National 
d’Assistance Médicale (INAM) 

du Niger

Professionnels
de la Santé

Professionnels
de l'assurance

LÉGENDE
Forte amélioration
Amélioration modérée
Aucune amélioration 
significative



FEUILLE DE ROUTE NIGER

L4UHC – AFRIQUE 

13-15 OCTOBRE 2020



• Acteurs du Pilotage stratégique : Ministre de l’Emploi du Travail et de la Protection Sociale, Ministre de la
Santé Publique, Ministre des Finances, Ministre du Plan, Ministre de la Population, Ministre de la Promotion
de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Ministre de la Communication

• PTF

• Société Civile

• Mass-médias

PARTIES PRENANTES AVEC LESQUELLES
NOUS SOUHAITONS COLLABORER DAVANTAGE



NOTRE INITIATIVE / FEUILLE DE ROUTE 

IAC : Appuyer par le plaidoyer et la sensibilisation, la
mise en œuvre et la réussite du projet de création et
de mise en place de la structure nationale de gestion
de la gratuité des soins : l’Institut National d’Assistance
Médicale (INAM) du Niger

Stratégie pour l'avenir :
Inscription de la création de l’INAM (futur organisme de
gestion de la prise en charge pour le compte de l’Etat et des
Collectivités Territoriales de la gratuité des soins des
personnes vulnérables) dans le cadre d’un projet spécifique et
prioritaire d’appui à la mise en œuvre de la CMU

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois et au-delà

Mois Activités Interventions Leadership

1 Contribuer à la finalisation et
l’approbation du Plan Stratégique de la
CSU 2021-2030 ainsi que celle de
l’architecture définitive de la CMU
intégrant le Régime d’assistance médicale
gérée par l’INAM

Contribuer à la convergence des points de vue et
engagements du MSP, MET/PS, Min Finances, MPF/PE et Min
Population



Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois et au-delà

Mois Activités Interventions Leadership

2 et 3 Faire aboutir l’adoption du décret de
création de l’INAM

Faire le plaidoyer nécessaire au près des plus hautes autorités
du pays sur le bien-fondé et la nécessité d’opérationnalisation
de la gratuité des soins

4 et au-delà S’atteler à la création d’une coalition
nationale de promotion de la CSU, en
s’appuyant sur les acquis du noyau actuel
que constitue le Groupe LpCSU

Se doter d’une stratégie de plaidoyer et de sensibilisation en
faveur de la CSU à l’horizon 2030 en bonne articulation avec le
Plan Stratégique National

Se doter des ressources nécessaires pour plus d’efficacité de
l’action du Groupe LpCSU

Les organisations extérieures à l'équipe que nous
devrons engager : ONG, Associations et Syndicats

Comment les partenaires de développement pourraient nous
soutenir :
Appuyer la création de la coalition nationale de promotion de la
CSU et soutenir durablement son développement



QUESTIONS/SUGGESTIONS POUR
LES PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT

Question/Suggestion : Appui à la CMU
Quels sont vos projets 2022 -2025 d’appui à la mise en œuvre de la CMU ?

Question/Suggestion : Appui à la réforme de la gratuité des soins
Seriez-vous disposés à contribuer à l’effort de financement de la réforme de la gratuité dans le cadre du
processus de mise en œuvre de la CMU ?

Question/Suggestion : Appui au Groupe LpCSU
Qu’attendez- vous des acteurs de la CSU du Niger ? Seriez-vous disposés à appuyer la pérennisation de l’action
du Groupe LpCSU en faveur de la CSU ?


