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ACRONYMES 
ADSPS   agence pour le développement des soins primaires de santé   
AMPR  contraceptif injectable Depo-provera 
ASC  agent de santé communautaire 
ASCD  agents de santé communautaire débutants  
ASV  agents de santé de village 
AT  accoucheuses traditionnelles   
AVS  agents vulgarisateurs de santé communautaire 
CVD  conseil volontaire et dépistage 
DBC  distributeurs à base communautaire  
DIU  dispositif intra-utérin 
GDN  gouvernement du Nigéria 
HPP  hémorragie post-partum 
IEC  information, éducation et communication  
IST  infections sexuellement transmissibles 
MCF  méthodes de connaissance de la fécondité 
MJF  méthode des jours fixes 
MS  Ministère de la Santé 
ONG  organisation non gouvernementale 
PCIME  prise en charge intégrée des maladies de l'enfance 
PF  planification familiale 
PII  Pulvérisation Intradomiciliaire d'Insecticides 
PMSSC  paquet minimum de soins de santé de circonscription 
PRC  personne ressource de communauté 
PTME  prévention de la transmission mère-enfant (du VIH) 
RSC  responsables de santé communautaire  
SG  santé génésique 
SGI  système de gestion des informations 
SGIS  système de gestion des informations de santé 
SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 
SMI  santé maternelle et infantile 
SMNI  santé maternelle, néonatale et infantile 
SP  soins prénataux 
SP  sulfadoxine-pyriméthamine (pour le traitement du paludisme non compliqué) 
SRO  solution de réhydratation orale 
SSPS  système de soins primaires de santé 
TIC  technologie de l'information et des communications 
TPIg  traitement préventif intermittent (du paludisme) durant la grossesse 
VIH  virus de l'immunodéficience humaine 
WASH  eau, assainissement et hygiène 
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I. INTRODUCTION 
Ce profil pays est le résultat d'une évaluation du paysage menée par le personnel et les collègues d'Advancing Partners & Communuties 
(APC). Cette évaluation du paysage portait sur les pays prioritaires de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) 
en termes de Population et de Santé de la Reproduction, et s'intéressait plus particulièrement à la planification familiale (PF) car c'est le point 
central du projet APC. Le but de l'évaluation du paysage fut de recueillir les informations les plus récentes disponibles sur le système de 
santé communautaire, les agents de santé communautaires (ASC) et les services de santé communautaires dans chaque pays. Ce profil est 
destiné à refléter les informations recueillies. Lorsque cela est possible, les informations présentées sont justifiées par les politiques 
nationales et d'autres documents pertinents ; cependant, une grande partie des informations sont le résultat de l'expertise institutionnelle et 
d'entrevues personnelles en raison de l'absence relative d'informations publiquement disponibles sur les systèmes nationaux de santé 
communautaires. En conséquence, des lacunes et des incohérences peuvent exister dans ce profil. Si vous avez des informations qui peuvent 
servir, soumettez vos observations à l'adresse : info@advancingpartners.org. APC entend mettre à jour régulièrement ces profils, et 
apprécie toute les contributions de ses collègues. 
 

 

II. INFORMATIONS GENERALES  

1 Quel est le nom de ce programme*, et 
qui le supervise (gouvernement, 
organisations non gouvernementales 
(ONG), les deux, etc.) ? 

Faites la liste de tous ceux que vous 
connaissez. 

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez 
des colonnes supplémentaires à droite 
pour répondre aux questions suivantes en 
fonction de chaque programme de santé 
communautaire. 

Il n'y a pas de programme de santé communautaire officiel ou autonome au Nigeria. Au lieu de cela, les services de santé 
communautaire font partie intégrante du système traditionnel de santé publique. Les soins primaires de santé au niveau 
communautaire sont considérés comme une partie standard du Système de soins primaires de santé (SPS) offert par 
la Politique nationale en matière de santé. Pour cette évaluation, le programme sera dénommé Système SPS. 

Le gouvernement national définit la politique nationale qui oriente tous les ASC ; cependant, il y a des modifications au 
niveau des états selon la culture et la religion.  

mailto:info@advancingpartners.org
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2 Depuis combien de temps ce 
programme est-il lancé ? Quel est son 
état actuel (pilote, en cours de 
déploiement, nationalisé, non 
opérationnel) ? 
 

Un cadre spécifique d'agents de santé destiné à fournir les services de santé à base communautaire date des années 70. La 
politique nationale en matière de santé donne aux états et aux gouvernements locaux la responsabilité de la formation, de la 
rémunération et de l'attribution des tâches de tous les ASC. 

3 Où ce programme opère-t-il ?  

Indiquez si ces zones sont en milieu 
urbain, périurbain, rural ou pastoral. 
Une région ou un contexte particulier 
sont-ils favorisés ? 

Indiquez les districts / régions spécifiques,  
si vous les connaissez.  

Les services de santé communautaire sont fournis à l'échelle nationale dans les environnements urbains et ruraux.   

4 S'il y a des projets de déploiement du 
programme de santé communautaire, 
indiquez la portée de ce déploiement 
(plusieurs districts, régional, national, 
etc.) ainsi que le/les emplacement(s) 
des futurs sites de mise en œuvre 
prévus. 

Bien que les services de santé communautaire soient fournis à l'échelle nationale, il y a une pénurie de tous les types de 
prestataires de santé au Nigeria, y compris les ASC. En conséquence, bien qu'il n'existe aucun programme ou projet 
spécifique de déploiement, de nouveaux ASC sont recrutés et formés en permanence, et il y a des projets d'amélioration de 
la prestation de services dans les zones peu servies dans le cadre du Plan de services obstétriques qui placera 
stratégiquement des sages-femmes et des agents communautaires de vulgarisation sanitaire.  

5 Faites la liste des services de santé 
fournis par les ASC1 en vertu de ce 
programme. Ces services font-ils partie 
d'un programme défini ? Ces services 
varient-ils selon les régions ? 

 

Le paquet défini de services conçu par l'Agence de développement des soins primaires de santé (ADSPS) pour la prestation 
de soins au niveau primaire de santé est appelé le paquet minimum de soins de santé de circonscription (PMSSC). Il 
comprend six interventions : 

• Lutte contre les maladies transmissibles, y compris le paludisme, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le 
VIH/SIDA 

• Survie infantile, y compris la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) 

• Soins maternels et néonataux comprenant les soins prénataux (SP), l'accouchement, les soins postnataux et la 
planification familiale (PF) 

• Nutrition 

• Prévention des maladies non transmissibles 

• Éducation et mobilisation communautaire pour la santé.   

                                                

1 Le terme «ASC» est utilisé comme référence générique pour les agents de santé communautaires aux fins de cette étude du paysage. La terminologie appropriée par pays pour les agents de santé 
communautaires est notée dans la colonne des réponses.   
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6 Les services de PF sont-ils inclus dans 
le programme défini, en existe-t-il un ? 

Oui 

7 Faites la liste des services de 
planification familiale et des méthodes 
fournies par les ASC.  

Les services de PF de l’ADSPS comprennent l'information et l'éducation, les conseils pour la PF pour toutes les méthodes, et 
la distribution de certains produits de contraception.   

8 Quel est le système de prestation de 
services général (par exemple, 
comment les services sont-ils fournis?) 
Porte-à-porte, par l'intermédiaire des 
postes de santé/d'autres installations, 
les deux)? 

Les services communautaires sont fournis à des centres de santé communautaire, par des visites à domicile, par des 
assistances sociales et des campagnes spéciales selon le cadre fournissant les services.  
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III. AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE 

9 Y a-t-il plusieurs cadres d'agents de 
santé fournissant des services au 
niveau de la communauté ? Si oui, 
inscrivez leur nom et indiquez leur 
rang hiérarchique. 

Il y a plusieurs cadres d'ASC travaillant au Nigeria. Les cadres officiels d'ASC comprennent les responsables de santé 
communautaire (RSC), les agents communautaires de vulgarisation sanitaire (AVSC) et les agents de santé communautaire 
débutants (ASCD). Globalement, ces cadres constituent le personnel des structures de soins de santé primaire, dont les 
centres de santé et les cliniques, les dispensaires et les postes de santé, avec les infirmières et les sages-femmes lorsqu'il y 
en a. Les structures à ce niveau constituent le point d'entrée de la communauté dans le système de soins de santé. 

Les responsables de santé communautaire font partie du personnel des installations de soins de santé primaire, dont 
les postes de santé ; ils supervisent les AVS et utilisent 40 % de leur temps à effectuer des visites dans les communautés. 
Les RSC peuvent aussi être employés à des installations secondaires de santé. 

Les agents communautaires de vulgarisation sanitaire passent 60 % de leur temps à fournir des services de santé 
dans la communauté et 40 % à fournir des services aux postes de santé. 

Les agents de santé communautaire débutants consacrent 80 % de leur temps à fournir des services dans la 
communauté et 20 % dans les postes de santé. 

En plus des agents de santé officiellement reconnus, il y a des ASC qui travaillent pour des organisations non 
gouvernementales. 

Les personnes-ressources communautaires (PRC) sont des cadres de niveau inférieur constitué d'une variété 
d'agents comprenant les accoucheuses traditionnelles (AT), les distributeurs à base communautaire (DBC) et les agents de 
santé de village (ASV).  

Les PRC sont des ASC informels et le gouvernement fédéral ne fournit pas de programme ou de formation à ces agents. En 
conséquence la majorité de ces agents sont soutenus par des ONG. Cependant, les ASV commencent à être reconnus par 
le gouvernement dans le but d'élargir les programmes de santé maternelle et infantile.   

10 Les tâches / responsabilités varient-
elles en fonction des ASC ? Expliquez 
(selon le cadre, l'expérience, l'âge, 
etc.) ? 

 

Oui, les responsabilités varient entre les cadres en raison des niveaux de formation et du type d'installation à laquelle ils 
travaillent (primaire, secondaire, tertiaire). Les AVS et les ASCD ont des rôles similaires, tandis que les PRC (ASV, AT, 
DBC) sont des personnes ordinaires, et quelque soit leur âge ou leur expérience, ils se concentrèrent généralement sur la 
sensibilisation, l'éducation et l'assistance des fournisseurs de santé.  

Les RSC sont le plus haut niveau de cadre communautaire. Ils supervisent les AVS et reçoivent une formation plus avancée. 
Cependant, dans les zones rurales il peut ne pas y avoir de distinction entre les niveaux de formation et de compétences 
des RSC et des AVS. 

Les AVSC et le ASSC doivent fournir à la population les soins généraux de prévention, de traitement, de promotion et de 
pré-orientation comme point d'entrée dans le système de soins de santé au niveau communautaire. Les AVS et les ASCD 
fournissent l'information, l'éducation et la communication (IEC) dans tous les secteurs de santé, dont la PF, le paludisme, 
l'hygiène et l'assainissement communautaire. Ils distribuent certaines méthodes de PF et effectuent les pulvérisations 
intérieures et extérieures pour l'éradication du paludisme.  

Les PRC employées par les ONG offrent divers services, selon le projet ou le programme spécifique de l'ONG 
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internationale. Ces services sont souvent verticaux et non intégrés pour tous les secteurs de santé. Ils peuvent faire des 
visites à domicile pour fournir l'information, l'éducation et traiter les affections simples. Ils offrent souvent une assistance 
aux soins de SMNI, aux vaccinations, aux services WASH (eau, assainissement et hygiène) et aux premiers secours.  

11 Nombre total d'ASC dans le 
programme ? 

Décomposez par cadre, si vous le savez, 
et indiquez l'objectif et les chiffres réels 
estimés. Indiquez combien sont 
actifs/inactifs, si vous le savez. 

Le nombre total de professionnels de santé communautaire (comprenant les RSC, les AVSC et les ASSC) est de 117.568 
selon les données de 2006. 

Le nombre de PRC (comprenant les AT, ASV et les DBC) n'est pas connu en raison de la nature informelle de ces cadres.  

12 Critères des ASC (par exemple l'âge, 
le sexe, le niveau d'éducation, etc.) ? 

Décomposez par cadre,  
si vous le savez. 

 

RSC 

Les RSC doivent avoir 21 
ans et avoir complété une 
formation RSC officielle et 
obtenu un diplôme en santé 
communautaire d'une école 
de technologie de santé. Les 
RSC doivent avoir une 
expérience préalable en tant 
qu'AVS ou deux années 
d'expérience après 
l'obtention de leur diplôme.  

AVS 

Les AVS doivent avoir 21 
ans et avoir terminé l'école 
de technologie de santé. 

ASCD 

Les ASCD doivent avoir 18 
ans ou plus, avoir suivi un 
enseignement secondaire, 
être inscrit à une école de 
technologie de santé ou 
avoir récemment obtenu un 
diplôme. 

 

PRC 
 (AT, DBC, ASV) 

Les exigences pour les PRC 
dépendent des besoins de 
l'ONG chargée de la mise 
en œuvre.  
 
 

 

13 Comment les agents de santé 
communautaires sont-ils formés ? 
Indiquez la durée, la fréquence et les 
exigences de formation. 

Décomposez par cadre,  
si vous le savez. 

 

RSC 

Les RSC suivent une 
formation officielle de deux 
ans (quatre semestres) dans 
une école de technologie de 
santé. Le résultat est un 
diplôme en santé 
communautaire. 

AVS 

Les AVS ont terminé deux 
ou trois ans de formation 
officielle, selon leur niveau 
d'éducation à l'inscription. 
En plus de la formation 
officielle, ils ont aussi suivi 
un an de formation sur le 
terrain avec un conseiller.  

Les AVS sont formés dans 
des écoles de technologie 
de santé gérées par les 
gouvernements fédéraux. 
Les exigences d'entrée pour 
devenir AVS sont au moins 
5 crédits du GCSE (General 

ASCD 

Les ASCD suivent une 
formation de deux ans dans 
des écoles de technologie 
de la santé sur la prestation 
de services intégrés de santé 
primaire et sur la 
mobilisation communautaire 
pour la gestion des urgences 
de santé. 

Les ASCD sont surveillés 
par le Conseil 
d'enregistrement des 
professionnels de santé 
communautaire après 

PRC 
 (AT, DBC, ASV) 

La formation des cadres de 
PRC varie en fonction de 
l'ONG chargée de la mise 
ne œuvre. 
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Certificate of Secondary 
Education), dont les 
mathématiques et l'anglais. 
Après la fin de la formation, 
le conseil d'enregistrement 
des professionnels de santé 
communautaire est chargé 
de la réglementation de la 
pratique de l'AVS diplômé. 

l'obtention de leur diplôme. 

14 Les ASC reçoivent-ils une formation 
complète pour l'ensemble de leurs 
responsabilités en une fois, ou la 
formation s'effectue-t-elle en plusieurs 
séances ? Quel en est l'impact sur leur 
capacité à fournir des services ? 

RSC 

Ils reçoivent une formation 
initiale globale dans le cadre 
de leur diplôme de RSC ; 
cette formation est suivie de 
formations occasionnelles 
de mise à jour. 

AVS 

Ils reçoivent une formation 
initiale globale dans le cadre 
de leur diplôme, d'une 
durée de deux ou trois ans, 
suivie de formations 
occasionnelles de mise à 
jour. 

ASCD 

Ils reçoivent une formation 
initiale globale dans le cadre 
de leurs deux années 
d'étude, suivie de formations 
occasionnelles de mise à 
jour. 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Ils reçoivent une formation 
initiale globale suivie de 
formations occasionnelles 
de mise à jour. Néanmoins, 
cela varie en fonction de 
l'ONG chargée de la mise 
en œuvre. 

15 Indiquez les services de santé fournis 
par chaque cadre(s) d'ASC, le cas 
échéant (c'est à dire qui peut fournir 
quel service). 

 

RSC 

IEC ; soins maternels et 
néonataux, dont les soins 
prénataux et postnataux ; 
les services de PF dont la 
fourniture de produits et de 
conseils ; les conseils sur la 
nutrition ; l'administration 
des vaccinations ; les 
services de lutte contre le 
VIH/SIDA, dont le conseil 
volontaire et le dépistage et 
les soins de suivi ; 
l'identification et le 
traitement de la 
tuberculose ; l'identification 
du paludisme et 
l'administration de 
traitements antipaludéens ; 
services curatifs comprenant 
le traitement des maladies 
infectieuses et infantiles ; 
services de WASH; et 

AVS 

IEC ; PF, vaccination, bien-
être général, assainissement 
et hygiène, traitement 
intermittent préventif du 
paludisme pendant la 
grossesse (TPIg). 

ASCD 

IEC ; PF, vaccination, bien-
être général, assainissement 
et hygiène, paludisme, 
tuberculose et VIH/SIDA.  

 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Les PRC sont souvent 
impliqués dans le traitement 
des affections mineures, ils 
éduquent la communauté, et 
travaillent en collaboration 
avec des professionnels de 
santé publics et privés de 
niveau supérieur pour 
augmenter les inscriptions 
pour les soins.  

Les services spécifiques de 
santé peuvent comprendre 
l'éradication du paludisme 
comprenant les 
pulvérisations à l'intérieur et 
à l'extérieur, 
l'assainissement 
communautaire et la PF. 
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services de santé bucco-
dentaire, dont le traitement 
des problèmes dentaires 
mineurs. 

16 Faites la liste des services de PF fournis 
par cadre(s), le cas échéant. 

 

 

Pour les cadres formels, les services actuels fournis dépendent souvent des besoins de la communauté et de la situation en 
personnel. Les AVS délèguent souvent la fourniture de services aux ASCD. Le tableau ci-dessous indique la politique 
officielle des services fournis par les RSC, AVS et ASCD.  

 RSC AVS ASCD PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Information/éducat
ion 

Méthode des jours 
fixes (MJF), 
préservatifs, pilules 
contraceptives, 
contraceptions 
injectables (aux 
emplacements où les 
formations ont eu lieu), 
dispositifs intra-utérins 
(DIU), implants, 
contraception 
d'urgence et méthodes 
permanentes 

Méthode des jours 
fixes, préservatifs, 
pilules contraceptives, 
contraceptions 
injectables (aux 
emplacements où les 
formations ont eu lieu), 
dispositifs intra-utérins 
(DIU), implants, 
contraception 
d'urgence et méthodes 
permanentes 

Méthode des jours 
fixes, préservatifs, 
pilules contraceptives, 
contraceptions 
injectables, DIU, 
implants, contraception 
d'urgence et méthodes 
permanentes 

Varie selon l'ONG 
mais comprend la 
méthode des jours 
fixes, les préservatifs, 
les pilules 
contraceptives, les 
DIU, le contraceptif 
injectable Depo-
Provera, les implants, 
la contraception 
d'urgence et les 
méthodes permanentes 

Conseils 
méthodologiques 

Méthode des jours 
fixes, préservatifs, 
pilules contraceptives, 
contraceptifs 
injectables (aux 
emplacements où les 
formations ont eu lieu), 
DIU, implants, 
contraception 
d'urgence 

Méthode des jours 
fixes, préservatifs, 
pilules contraceptives, 
contraceptifs 
injectables (aux 
emplacements où les 
formations ont eu lieu), 
DIU, implants, 
contraception 
d'urgence 

Méthode des jours 
fixes, préservatifs et 
pilules contraceptives  

Varie selon l'ONG 
mais comprend les 
préservatifs et le 
renouvellement des 
pilules contraceptives 

Prestation de 
méthode 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, 
contraceptifs 

Préservatifs, pilules 
contraceptives, 
contraceptifs 
injectables (aux 

Préservatifs, pilules 
contraceptives et 
contraception 

Varie selon l'ONG 
mais comprend la 
méthode des jours 
fixes, les préservatifs et 
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injectables et DIU emplacements où les 
formations ont eu lieu) 
et contraception 
d'urgence 

d'urgence le renouvellement des 
pilules contraceptives 

Référence Implants et méthodes 
permanentes 

Pilules contraceptives, 
contraceptifs 
injectables, DIU, 
implants et méthodes 
permanentes 

Pilules contraceptives, 
contraceptifs 
injectables, DIU, 
implants, contraception 
d'urgence et méthodes 
permanentes 

Varie selon l'ONG 
mais comprend la 
prescription initiale de 
pilule contraceptive, les 
contraceptifs 
injectables, les DIU, les 
implants, la 
contraception 
d'urgence et les 
méthodes permanentes 

17 Les ASC distribuent-ils des produits 
dans leurs communautés (comprimés 
de zinc, méthodes de PF, etc.) ? Quels 
programmes / produits ? 

 

RSC 

Les RSC fournissent des 
préservatifs, des pilules 
contraceptives, des 
contraceptifs injectables et 
des DIU pour la PF. De plus 
les RSC distribuent du zinc, 
des solutions de 
réhydratation orale (SRO), 
des traitements 
antipaludéens, des 
vaccinations, des vitamines 
et minéraux pour la 
nutrition infantile et divers 
antibiotiques pour les 
maladies infantiles et les 
maladies infectieuses.  

AVS 

Les AVS distribuent les 
produits de PF comprenant 
les préservatifs, les pilules 
contraceptives, les 
contraceptifs injectables 
dans les sites où le 
gouvernement a organisé 
des formations, et la 
contraception d'urgence. La 
formation pour 
l'administration des 
contraceptifs injectables fait 
partie du paquet de 
fourniture de services et est 
à l'essai dans deux états. 

En outre, les AVS 
distribuent du zinc, des 
SRO, des traitements 
antipaludéens, des 
moustiquaires, la 
pulvérisation 
intradomiciliaire (PII) pour la 
prévention du paludisme, 
divers antibiotiques pour 
guérir les maladies infantiles 
et administrent les tests de 

ASCD 

Les ASCD distribuent les 
produits de PF dont les 
préservatifs, les pilules 
contraceptives et les pilules 
de contraception d'urgence. 

De plus les ASCD 
distribuent du zinc, des 
SRO, des traitements 
antipaludéens, des 
moustiquaires, la PII, des 
antibiotiques pour les 
maladies infantiles et 
administrent certains 
vaccins. 

 

 

 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Les cadres de PRC 
distribuent une variété de 
produits en fonction de 
l'ONG internationale 
mettant en œuvre et du 
programme de santé fourni. 
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dépistage du VIH et certains 
vaccins. 

18 Les ASC sont-ils payés, des incitations 
sont-elles fournies, ou sont-ils 
bénévoles ? 

Différenciez par cadre, le cas échéant. 

 

RSC 

Les RSC sont des employés 
rémunérés du 
gouvernement du Nigeria 
(GDN). 

AVS 

Les AVS sont des employés 
rémunérés du GDN. 

 

ASCD 

Les ASCD sont des 
employés rémunérés du 
GDN. 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

La rémunération varie selon 
l'ONG et le programme. 
Certains peuvent recevoir 
une rémunération pour les 
services mais la plupart n'en 
reçoivent pas.  

19 Qui est responsable de ces incitations 
(Ministère de la Santé (MS), ONG, 
municipalité ou une combinaison)? 

 

RSC 

État et MS locaux 

 

AVS 

État et MS locaux 

 

ASCD 

État et MS locaux 

 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Les cadres PRC reçoivent 
un salaire, ils sont payés par 
les ONG. 

20 Les ASC travaillent-ils dans les zones 
urbaines et/ou rurales ? 

 

RSC 

Les RSC travaillent en zones 
urbaines et rurales ; 
cependant, il y a plus de 
RSC dans les zones urbaines 
que dans les zones rurales. 

AVS 

Dans les zones urbaines et 
rurales. 

 

ASCD 

Dans les zones urbaines et 
rurales. 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Dans les zones urbaines et 
rurales. 

21 Les ASC résident-ils dans la 
communauté qu'ils servent ? Étaient-ils 
résidents avant de devenir ASC (c'est à 
dire, sont-ils tenus d'être un membre 
de la communauté qu'ils servent) ? 

 

RSC 

Information non disponible 

AVS 

Les AVS travaillant dans les 
zones rurales sont membres 
de la communauté dans 
laquelle ils travaillent. 
Cependant en raison de la 
pénurie de personnel, ils ne 
sont pas toujours originaires 
de la zone dans laquelle ils 
résident et servent 
actuellement.   

ASCD 

Les ASCD travaillant dans 
les zones rurales sont 
membres de la communauté 
dans laquelle ils travaillent. 
Cependant, ceci n'est pas 
exigé des ASCD qui 
travaillent dans les zones 
urbaines. 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

La plupart des agents PRC 
sont membres de la 
communauté qu'ils servent. 
Cependant, cette exigence 
peut différer selon l'ONG 
mettant en œuvre.  



10 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU NIGERIA 

 

La résidence n'est pas 
exigée des AVS qui 
travaillent dans les zones 
urbaines. 

22 Décrire la zone de couverture 
géographique/le bassin de population 
pour chaque ASC. 

 

RSC 

Les RSC fournissent des 
services en dehors de 
l'installation de soins de 
santé primaire et servent 
tous les villages accédant à 
cette installation, soient 
environ 10 à 20 000 
personnes. 

AVS 

Un AVS sert une 
circonscription ou un village.  

ASCD 

Un ASCD sert une 
circonscription ou un village. 

Les PRC 
(AT, DBC, ASV) 
La zone servie est fixée par 
l'ONG mettant en œuvre. 

 

23 Comment les ASC se rendent-ils chez 
leurs clients (à pied, à vélo, transports 
publics, etc.) ? 

 

RSC 

Les RSC voient la majorité 
des clients à l'installation de 
santé primaire ou 
secondaire. Pour les visites 
communautaires, les RSC 
utilisent diverses méthodes 
de transport. 

AVS 

Les AVS rencontrent les 
clients à l'installation où ils 
travaillent, au domicile des 
clients ou dans un autre lieu 
communautaire. Lorsqu'ils 
se déplacent hors de 
l'installation pour voir les 
clients, les AVS utilisent 
diverses méthodes de 
transport, dont la marche et 
les transports publics.  

ASCD 

Les ASCD rencontrent les 
clients à l'installation où ils 
travaillent, au domicile des 
clients ou dans un autre lieu 
communautaire. Lorsqu'ils 
se déplacent hors de 
l'installation pour voir les 
clients, les ASCD utilisent 
diverses méthodes de 
transport, dont la marche et 
les transports publics.  

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Varie selon l'ONG mettant 
en œuvre, mais tous les 
PRC peuvent de rendre 
chez leurs clients à pied, à 
vélo ou en transports 
publics.  

24 Décrivez le rôle des ASC dans la 
collecte et le suivi des données. 

 

RSC 

Les RSC collectent des 
données pour tous les 
services fournis. 

AVS 

Les AVS collectent des 
données pour tous les 
services fournis.  

 

ASCD 

La collecte de données est 
exigée pour tous les 
services fournis. 

PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Tous les cadres PRC 
collectent des données pour 
les besoins de rapport de 
l'ONG donatrice ; les 
méthodes de collecte de 
données varient selon 
l'ONG mettant en œuvre. 
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IV. GESTION ET ORGANISATION 

25 Le programme de santé 
communautaire a-t-il un système de 
gestion décentralisée ? Si oui, quels en 
sont les niveaux (gouvernement, 
collectivités locales, etc.) ? 

Oui, les services de santé, dont la prestation de services au niveau communautaire, sont administrés par un système 
décentralisé. Les différents niveaux sont : 

• Gouvernement fédéral - Installations tertiaires de soins de santé 

• MS fédéral - Installations secondaires de soins de santé. 

• Gouvernement local - Installations de soins primaires. 

26 Le MS est-il responsable du 
programme, intégralement ? 

Oui, l’ADSPS est responsable des services de santé fournis à tous les niveaux, y compris au niveau communautaire. 

27 Quel est le niveau de responsabilité 
des gouvernements régionaux, 
provinciaux ou locaux pour le 
programme, le cas échéant ?  

Indiquez la responsabilité par niveau de 
municipalité. 

 

Au niveau fédéral, l'éducation et l'enregistrement des RSC et des AVSC (y compris les ASCD) sont coordonnés par le 
Conseil des professionnels de santé communautaire du Nigeria. Ce Conseil travaille aussi de concert avec le MS et l’ADSPS 
sur les normes et les politiques affectant les ASC.  

Aux niveaux fédéral et local, les gouvernements fédéraux et locaux sont responsables de l'embauche, du paiement et de la 
supervision des AVS et des ASCD. 

Au niveau local, la santé communautaire est aussi soutenue par les comités de santé de village qui sont chargés de mobiliser 
les citoyens pour les soins de santé et d'assurer une mise en œuvre appropriée des soins de santé au niveau 
communautaire. Les comités de santé de village n'existent que dans les communautés n'ayant pas accès à un centre de 
santé. 

Les ONG et les gouvernements d'état sont responsables des PRC et les engagent comme ils veulent.  

28 Quel niveau de responsabilité les 
ONG internationales et locales ont-
elles pour le programme, le cas 
échéant ? 
  

 

Les ONG n'ont aucune responsabilité dans les activités de santé du secteur public, mais s'engagent à soutenir le secteur 
public de diverses manières significatives pour des périodes limitées. Les ONG fournissent souvent un soutien pour le 
renforcement des capacités ou la formation, les rénovations d'immeubles et d'équipements et l'assistance technique pour la 
planification et la mise en œuvre.     

Les ONG fournissent un soutien presqu'exclusif aux PRC. 

29 Les ASC sont-ils liés au système de 
santé ? Décrivez le mécanisme. 

 

Oui, les RSC, AVS et ASCD sont des agents de santé officiels qui sont listés comme l'un des cadres primaires fournissant 
des services au niveau des soins primaires de santé dans la Politique nationale de santé pour la PF et la santé reproductive 
(PF/SR).   

Les PRC (ASV, DBC et AT) ne sont pas formellement ou directement liés au système de santé à l'exception d'un nombre 
spécifique d'ASV travaillant dans certaines zones géographiques avec le programme SURE-P financé par le MS. 
Habituellement, les PRC contribuent au système de santé en complétant les services offerts par les programmes des ONG.  
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30 Qui supervise les ASC ? Quel est le 
processus de supervision ? Le 
gouvernement partage-t-il la 
surveillance avec une ou des ONG ? Si 
oui, décrivez comment ils partagent les 
responsabilités de supervision. 

 

Les RSC sont supervisés par le coordinateur/directeur des soins primaires de santé, qui est un médecin. 

Les AVS sont supervisés par les responsables de santé communautaire aux centres de soins primaires de santé.  

Les ASCD sont conseillés et supervisés par les AVS ; ceci est formalisé par un conseiller et par les buts et objectifs de 
performance attendus. Une fois par an, les AVS classent ou notent les ASCD sous leur supervision. 

Le gouvernement ne partage pas la supervision avec les ONG pour ces agents du secteur public. 

Les PRC peuvent être supervisés par les ONG chargées de la mise en œuvre et sont supervisés par les ASCD.  

31 Vers qui les ASC dirigent-ils les clients 
pour le prochain volet de services ? 
Les cadres de niveau inférieur se 
réfèrent-ils aux cadres du niveau 
supérieur suivant (d'ASC) ?  

Les RSC, AVS et ASCD travaillent au niveau des soins primaires de santé et en conséquence réfèrent leurs clients vers les 
installations secondaires de santé.  

Les cadres PRC ne travaillent qu'au niveau communautaire et en conséquence adressent leurs clients aux installations 
primaires de santé, qui ont un personnel davantage formé (ceci inclut les AVS et les ASCD).  

32 Vers qui les ASC dirigent-ils 
spécifiquement les clients des services 
de PF ?  

Spécifiez par méthode. 

 

  RSC AVS ASCD PRC 
(AT, DBC, ASV) 

Méthodes MJF /CF 
(MCF) 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet  

Préservatifs Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Pilules contraceptives Sans objet Sans objet Sans objet Installation primaire 
ou secondaire de 
soins de santé pour la 
prescription initiale 

 Injectables Sans objet non applicable aux 
zones avec des AVS 
formés ; installations 
primaires ou 
secondaires de soins 
de santé. 

AVS dans les zones 
où ils ont été formés ; 
installations primaires 
ou secondaires de 
soins de santé. 

installations primaires 
ou secondaires de 
soins de santé 

Implants Installations 
secondaires ou 
tertiaires 

Installations 
secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

Installations 
secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

Installations 
secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

DIU Sans objet Installations Installations Installations 
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secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

Méthodes permanentes Installations 
secondaires ou 
tertiaires 

Installations 
secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

Installations 
secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

Installations 
secondaires ou 
tertiaires de soins de 
santé 

Contraception 
d'urgence 

Sans objet Sans objet Sans objet Installations primaires 
de soins de santé ; 
vendeurs de 
médicaments brevetés 

33 Les ASC sont-ils liés à d'autres 
programmes communautaires ? 

Oui  

34 Quels sont les mécanismes pour le 
partage des connaissances entre les 
ASC / superviseurs ? 

Le MS et les ONG organisent des réunions, des séminaires et des formations relatives à la santé communautaire et 
s'adressant à tous les AVS. De plus, le gouvernement distribue toute nouvelle information pertinente par des supports de 
technologie de l'information et de la communication (TIC).  

35 Quels liens existent-ils avec d'autres 
institutions (écoles, églises, 
associations, etc.) ? 

 

Les cadres travaillant au niveau communautaire sont reliés aux écoles, aux églises ou mosquées. Dans beaucoup de 
communautés rurales il n'y a qu'une clinique de santé mais beaucoup d'écoles, d'églises ou de mosquées. En conséquence 
les liens des cliniques de santé avec ces institutions sont forts et importants.  

36 Les programmes verticaux ont-ils des 
ASC séparés ou partagés/intégrés ? 

Les AVS et les ASCD fournissent un paquet intégré de services. 

Les PRC soutenues par les ONG fournissent des programmes intégrés et verticaux selon l'ONG mettant en œuvre. 

37 Ont-ils des systèmes de collecte de 
données/de rapports ? 

 

Les AVS et les ASCD sont les agents de santé officiels du gouvernement travaillant dans les installations et dans les 
communautés. Les données qu'ils recueillent sont parties intégrante du système informatique de gestion des informations 
de santé (SGIS).    

Les ONG aussi ont des systèmes de collecte de données ; cependant ils sont distincts de ceux du gouvernement et sont 
surtout utilisés pour les rapports aux donateurs. Un système de gestion des informations (SGI) a été mis sur pied fin 2013 
pour permettre aux ONG de transmettre les données au gouvernement.  

38 Décrivez les plans de financement qui 
pourraient être mis en place pour le 
programme (par exemple, le 

Les cadres officiels sont financés par le budget du gouvernement. 

Les cadres PRC sont financés par des donateurs.  
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financement de donateurs/budget du 
MS/budget municipal/ frais d'utilisation 
de centre de soins de santé/frais 
d'utilisation directs). 
 

39 Comment et où les ASC obtiennent-ils 
les fournitures qu'ils fournissent aux 
clients (médicaments, produits de PF, 
etc.) ? 

Le gouvernement est chargé de fournir les produits aux AVS et ASCD parce que leurs services font partie du secteur de la 
santé publique. Toutes les fournitures nécessaires pour accomplir leurs tâches sont inclues dans la "Liste d'équipements 
essentiels pour les soins primaires de santé" d’ADSPS.  

40 Comment et où les ASC mettent-ils au 
rebut les déchets médicaux générés 
par leurs services (aiguilles usagées, 
etc.) ? 

Tous les RSC, AVS et ASCD ont accès aux incinérateurs des installations de soins primaires de santé. Les déchets 
médicaux sont brûlés dans ces incinérateurs lorsqu'ils sont disponibles. 
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V. POLITIQUES 

41 Y a-t-il une politique de santé 
communautaire autonome ? Si non, est-
elle en cours de finalisation ou en 
discussion ? 

Fournissez un lien disponible en ligne, le cas 
échéant. 

Il n'existe aucune politique de santé autonome au Nigeria L'objectif de la Politique nationale en matière de santé du 
Nigeria est d'améliorer l'accessibilité de la population aux soins primaires, secondaires et tertiaires avec une attention 
particulière à la santé primaire. En tant que tel, les services de santé communautaire sont intégrés à la Politique nationale 
de santé révisée de 2004. 

 

42 La politique de santé communautaire est-
elle intégrée dans la politique globale de 
santé ? 

Oui, les politiques sur la fourniture de services au niveau communautaire est intégrée dans des politiques de santé plus 
larges, dont la Politique nationale en matière de santé.  

43 Quand la politique de santé 
communautaire a-t-elle été mise à jour 
pour la dernière fois ? (mois / années ?) 

Il n'existe pas de politique de santé communautaire autonome. La politique nationale du Nigeria en matière de santé a 
été mise à jour en 2004. De plus, l’ADSPS a mis à jour le paquet minimum de soins de santé de circonscription pour la 
dernière fois en 2007. 

44 Quelle est la portée géographique 
proposée du programme, conformément à 
la politique ? (Au niveau national ? Une 
sélection de régions ?) 

La politique nationale en matière de santé demande la mise en œuvre des prestations de soins de santé primaire dans 
tout le pays ; ceci comprend les services au niveau communautaire.  

45 La politique précise-t-elle quels services 
peuvent être fournis par les ASC, et 
lesquels ne le peuvent pas ?  

Oui, il y a des politiques en place précisant le rôle des ASC dans la prestation de services de santé. En plus des 
politiques concernant les RSC, les AVSC et les ASSC, la politique indique aussi quels services les AT et les ASV peuvent 
fournir.  

46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la 
fourniture de services de PF (par exemple 
des ASC autorisés à injecter des 
contraceptifs) ? 

 

Oui, les Directives et normes de pratique de la Politique nationale PF/SR 2004, l'Approbation d'un changement de 
politique par le Conseil national pour la santé juillet 2012, et les Normes minimum pour les soins primaires de santé. Ces 
directives permettent aux RSC d'administrer les DIU et les contraceptifs injectables et aux AVS (pas les ASCD) 
d'administrer la contraception injectable. Bien que les ASS ne soient pas inclus dans la politique permettant 
l'administration de contraceptifs injectables au niveau communautaire, ils ont participé à l'étude pilote ayant apporté des 
preuves pour le changement de politique. Dans certaines zones, les ASCD fournissent des contraceptifs injectables là 
où ils sont soutenus par les ONG. 

http://osgf.dammy.net/payload?id=19d51d38-c75f-4461-91ce-f6a6d2298b87
http://osgf.dammy.net/payload?id=19d51d38-c75f-4461-91ce-f6a6d2298b87
http://nphcda.org/wp-content/uploads/2013/08/Minimum-Standards-for-Primary-Health-Care-in-Nigeria.pdf
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VII. GUIDE RAPIDE DE LA PRESTATION  
DE SERVICES DE SANTE COMMUNAUTAIRE AU NIGERIA 

Intervention  Responsable de santé communautaire Agent de vulgarisation sanitaire 

Planification 
familiale 

 

Services/Produits Information/éducatio
n 

Conseil Produit administré 
et/ou fourni  

Référence Information/éducat
ion 

Conseil Produit administré 
et/ou fourni 

Référence 

MJF/MCF X X   X X   

Préservatifs X X X  X X X  

Pilules 
contraceptives X X X X X X X X 

 Injectables X X X X X X (si formés) X (si formés) X 

Implants X   X X   X 

DIU X  X  X   X 

Contraception 
d'urgence X X X  X X X  

Méthodes 
permanentes X   X X   X 

VIH/SIDA Conseil volontaire 
et dépistage (CVD) X X X X X X X X 

Prévention de la 
transmission mère-
enfant (PTME) 

X   X X   X 
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Santé 
maternelle 
et infantile 

(SMI) 

Misoprostol (pour la 
prévention de 
l'hémorragie 
postpartum - HPP) 

        

Zinc X X X  X X X  

SRO X X X  X X X  

Vaccinations X X X  X X X  

Paludisme Moustiquaires X X X  X X X  

PII X X X  X X X  

Sulphadoxine-
pyriméthamine (pour 
le traitement du 
paludisme non 
compliqué) (SP) 

X X X  X X X  

PCIME Antibiotiques X X X  X X X  

Tuberculose Diagnostic X X X  X X X  

Suivi de cas X X   X X   

Intervention  Agent de santé communautaire débutant Personnes ressource communautaire 

Planification 
familiale 

 

Services/Produits Information/éducat
ion 

Conseil Produit administré 
et/ou fourni  

Référence Information/éducatio
n 

Conseil Produit administré 
et/ou fourni 

Référence 

MJF/MCF X X   X X X  

Préservatifs X X X  X X X  

Pilules contraceptives X X X X X X X renouvellement X renouvellement 

 Injectables X   X X   X 

Implants X   X X   X 
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DIU X   X X   X 

Contraception 
d'urgence X X X  X   X 

Méthodes 
permanentes X   X X   X 

VIH/SIDA CVD X X  X X   X 

PTME X   X X   X 

SMI Misoprostol  
(pour l'HPP)     X   X 

Zinc X X X  X X X  

SRO X X X  X X X  

Vaccinations X X X  X X X  

Paludisme Moustiquaires X X X  X X X  

PII X X X  X X X  

SP X X X  X X X  

PCIME Antibiotiques X X X  X X X  

Tuberculose Diagnostic X X X      

Suivi de cas X X       
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ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES 

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE JSI 

  
1616 Fort Myer Drive, 16ème étage  

Arlington, VA 22209 USA  

Téléphone : 703-528-7474  

Fax : 703-528-7480  

Site internet : advancingpartners.org 
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