
Mission santé au Niger en janvier 2012 
 
Les membres de la mission: Florence Ruck, médecin ophtalmologiste, Anne 
Véronique Lamy infirmière, Emmanuelle Roussiot, coordinatrice commission 
santé, Jonathan Guyot, coordinateur commission communication. 
En novembre la mission d'identification avait permis:  
L'identification des besoins en ophtalmologie dans les établissements scolaires où 
nous parrainons des enfants et dans les cases de santé partenaires. 
La mise en place d’un partenariat avec l’ONG nigérienne OSDH dans le domaine de 
la santé (plus particulièrement  l’ophtalmologie), avec le médecin ophtalmologiste M. 
Housseini. 
Résumé du déroulement de la mission médicale de janvier: 
Une collaboration fructueuse entre l'équipe du docteur Housseini de l'association 
OSDH et le groupe français. La priorité a été donnée aux enfants mais des heures 
de consultation ont été programmées pour le personnel des collèges et des écoles et 
les adultes demandeurs. 
  

 Tamou : 200 enfants vus en consultation ophtalmo ; beaucoup de problèmes 
oculaires : maladies congénitales, glaucomes qui nécessiteraient un traitement à vie 
(- les glaucomes sont la première cause de cécité), conjonctivites.  Ces problèmes 
sont liés à une consommation alimentaire monotone et restreinte, très insuffisante en 
vitamine A (avitaminose A) ; comme on l’a vu plus haut, le régime alimentaire des 
collégiens de Tamou est extrêmement pauvre, sans fruits. 

Pas ou très peu de problème de myopie. 

 Falmey : les jeunes semblent en meilleure santé mais on détecte le même 
type de problèmes. 

 Karey Kopto : malgré des campagnes de sensibilisation, on note le manque 
d’hygiène. Beaucoup de problèmes oculaires dont quelques pathologies lourdes. 

 Remarque générale : le port de lunettes de soleil est très rare ce qui 
n’arrange pas la vue des jeunes. 

  Déroulement et Suivi des interventions : 

 Bonne organisation pour le passage des élèves par petits groupes mis en 
place par les surveillants généraux des collèges. 

 Une fiche de suivi a été établie pour chaque élève ; les parents ont été 
informés dans le carnet de santé pour un suivi : port de lunettes, examen 
complémentaire à faire à Niamey, intervention si nécessaire. 

 Les lunettes ont été distribuées en fonction des besoins. 

   Education sexuelle 
Emmanuelle et Jonathan sont intervenus auprès des élèves de quatrième et de 
troisième des collèges de Tamou et Falmey pour faire une information sur la femme 
en collaboration avec le professeur d’ESS (économie sociale et familiale) à Tamou et 
le professeur de SVT à Falmey. A  l’aide de panneaux préparés par Charlène et 
Emma, Emmanuelle a présenté l’anatomie de la femme, le cycle menstruel, la 
fécondation, la naissance. Elle a abordé l’excision, le sida. 



Cette présentation a été suivie d’une discussion sur les sujets abordés et avec 
questions plus personnelles, avec les filles d’une part puis avec les garçons d’autre 
part. 
A Tamou, les filles ont été peu réactives au contraire des garçons qui ont posé 
beaucoup de questions très pertinentes. A Falmey, les échanges ont été plus 
difficiles car les collégiens ne maîtrisent pas bien le français ; il a fallu l’aide du 
professeur pour traduire les mots difficiles. 
Autre difficulté rencontrée quand Emmanuelle aborde l’utilisation du préservatif. Il y a 
encore beaucoup de tabou sur ce sujet.  
 


