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✓ La mise en place d’un comité interministériel COVID-19 

présidé par le Premier Ministre ; 

✓ La réquisition par le pays de 4 médecins, 12 infirmiers, 

une infectiologue sous l’encadrement d’ un Professeur 

en médecine interne pour la prise en charge d’éventuels  

cas ; 

✓ La fourniture par l’OMS de 500 tests de Screening 

coronavirus et de 100 tests Confirmation Covid-19 au 

profit du CERMES ; 

✓ La mobilisation du véhicule laboratoire mobile fourni par 

l’OOAS qui peut être déployé dans les autres régions en 

cas de besoin. 

✓ L’organisation d’une deuxième conférence de presse 

conjointe MSP-OMS, le lundi 02 mars 2020 à Niamey 

✓ L’organisation d’un séminaire Gouvernemental, élargi 

aux corps diplomatiques et aux Partenaires Techniques 

et Financiers(PTF), de sensibilisation et de plaidoyer sur 

la pandémie au Covid– 19 le 04 mars 2020, Niamey. 

 

 

Le risque d’introduction du nouveau coronavirus au Niger 

demeure très élevé au vu de l’intensité des échanges 

entre pays et la notification des cas confirmés dans le 

monde et dans la sous-région.  A la date du 13 mars 2020, 

aucun cas suspect de COVID-19 n’a été notifié dans le 

pays. En ce qui concerne la pandémie du Covid-19, le pays 

a élaboré son plan de préparation et de réponse. Ce plan 

a été présenté au cours d’un séminaire gouvernemental 

élargi aux corps diplomatiques et aux partenaires 

techniques et financiers pour une mobilisation des 

ressources nécessaires à sa mise en œuvre.   

RAPPORT DE SITUATION DE L’OMS SUR LA 

PREPARATION A LA PANDEMIE DU COVID-19 AU NIGER 

N° 03 du 22 février au 13 mars 2020 

Points saillants 

Situation en chiffres 

- Nombre de cas suspects notifiés : 0 

- Nombre de points d’entrée 

prioritaires aéroportuaires : 3 

- Nombre de points d’entrée 

prioritaires terrestres : 12 

- Nombre d’alertes cumulées reçues : 

17 

- Mise en auto-isolation : 17 

- Sortie de l’auto-isolation : 9 

- En cours d’auto-isolation : 8 

 
 

 

 

 

Mise à jour du : 11 mars 2020 

Source : Direction de la surveillance et de la Riposte aux épidémies 

Ministère de la santé publique 

Contexte 



2 
 

 

1.  

1. Coordination : 
• Poursuite de la tenue de réunions des comités One 

Health et du Cluster santé sur l’épidémie au COVID-

19 ; 

• L’organisation d’une deuxième conférence de presse 

conjointe MSP-OMS le lundi 02 mars 2020 ; 

• L’organisation d’un séminaire Gouvernemental, élargi 

aux corps diplomatiques et PTF, de sensibilisation et 

de plaidoyer pour le financement du Plan de 

préparation et de réponse à l’épidémie du Covid - 19 

avec comme résultats l’engagement de l’Etat à 

satisfaire immédiatement les besoins prioritaires 

urgents exprimés, le 04 mars 2020 ; 

• La tenue des réunions des comités de crises des 

régions d’Agadez (02 mars), Dosso (10 mars) et 

Tahoua (06 mars), Zinder (10 mars); 

• La suspension jusqu’à nouvel ordre des missions à 

l’extérieur du pays du personnel du Ministère de la 

santé à l’exception de celles en lien avec la pandémie 

de COVID-19 à partir du 09 mars 2020 ; 

• L’élaboration du plan de contingence COVID-19 

interagence du Système des Nations-Unies(SNU) ; 

  

Actions menées 

 

Le Premier Ministre à droite présidant la séance 

Vue des partenaires au séminaire gouvernemental 

Intervention du Secrétaire Général du Ministère de la santé au séminaire gouvernemental 
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 Formation sur le port des EPI 

2. Surveillance épidémiologique et laboratoire : 

• Mise en place des fiches de surveillance épidémiologique à 

l’aéroport international de Niamey ; 

• Mise en place des fiches de suivi des mouvements des 

personnes aux points d’entrée ; 

• Formation de 12 cliniciens de l’Hôpital Général de Référence 

(site de prise en charge de prise en charge identifié) sur les 

techniques de prélèvement des échantillons COVID-19 ; 

• Partage des outils de collecte des données et de rapportage 

reçus du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO) avec 

le Ministère de la santé ; 

• Visites de supervision du point d’entrée de l’aéroport 

international de Niamey par le comité de crise ; 

• Mise à jour et partage avec AFRO de la liste de vérification de 
l’état de préparation COVID-19 le 12/03/2020. L’état de 
préparation du pays à la pandémie de COVID-19 est à 58%. 
Les mesures correctrices sont en cours de mise en œuvre 
pour adresser les insuffisances identifiées.                                        Formation de cliniciens sur la technique 
                                                                                                                        D’écouvillonnage par le CERMES 

Tableau I : Données hebdomadaires des voyageurs du trafic aérien à l’aéroport international de Niamey du 12 

février au 5 mars 2020 au Niger 

Période 
Nombre de 

vols 
internationaux 

Nombre de personnes 
avec prise de 
température 

Nombre de 
personnes avec 
hyperthermie 

Nombre 
d'alertes 

12-févr au 18-févr 44 2029 0 0 

19-févr au 26-févr 59 2180 0 0 

27-févr au 04-mars 53 2454 0 0 

05 mars  au 11 mars 44 1897 0 0 

Total 200 8560 0 0 
Source : Direction de la surveillance et de la réponse aux épidémies/MSP 

 

3. Prise en charge des alertes et éventuels cas 

suspects 

• Participation du chef de division Riposte du Ministère de la 

Santé à une formation sur l’exercice de simulation pour 

renforcer les capacités régionales de préparation et réponse à la 

pandémie de COVID-19 dans l’espace de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 05 au 

06 mars 2020 à Abuja au Nigeria ; 
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• La réquisition de 4 médecins et 12 infirmiers, une infectiologue sous l’encadrement d’un Professeur en 

médecine interne pour la prise en charge d’éventuels cas ; 

• Formation de l’équipe de prise en charge médicale des cas sur le port des équipements de protection 

individuelle (EPI) par le CERMES, le 09 mars 2020. 

 

4. Communication de risques 

• Rencontre des membres du comité avec les responsables des structures sanitaires privées,  les 

responsables des compagnies de transport routier de la sous-région et le personnel du Ministère du 

tourisme, les écoles de santé publique ; 

• Poursuite de la sensibilisation sur les signes du COVID-19, les mesures de prévention/protection, et la 

conduite à tenir en cas de suspicion d’une infection au COVID-19 à travers une bande passante sur les 

écrans des salles d’arrivée, d’enregistrement et d’embarquement de l’aéroport international de Niamey 

avec l’appui de l’OMS ; 

• Poursuite de la diffusion d’un communiqué hebdomadaire par le MSP sur les médias nationaux pour la 

mise à jour d’informations du public. 

• Points focaux COVID-19 identifiés par chaque agence du SNU (18 agences). Briefing en cours sur la 

pandémie du COVID-19 du staff des agences du SNU et leurs dépendants étalé jusqu’au 20 mars 2020. 

 

 
 

• Plan d’urgence de préparation et réponse au COVID-19 financé à ce jour 13 mars 2020 à environ 19% 

(dont Etat 96% et OMS 4% du montant mobilisé) ; 

• Poursuite de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan ; 

• Besoin de 5 caméras thermiques supplémentaires ; 

• Besoin de stocks plus importants en matériels et équipements de prévention et contrôle de l’infection ; 

• Besoin d’approvisionnement en médicaments et consommables pour la prise en charge symptomatique 

des cas. 

Plusieurs agences ont manifesté leurs contributions pour la mise en œuvre du plan de contingence notamment : 

Plusieurs partenaires ont déjà manifesté leur intérêt à accompagner la mise en œuvre du plan de contingence 

du gouvernement entre autres les Agences du Système des Nations Unies, le Fonds Mondial (FM), le Center for 

Diseases Control (CDC), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale/REDISSE III Niger, l’Alliance 

mondiale pour la vaccination (GAVI), etc. 

L’exercice pour le positionnement et la synergie des partenaires pour la prise en charge des besoins prioritaires 

est en cours. 

 

  

Contributions annoncées des partenaires 

Principaux défis et Gaps identifiés 
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Pour plus d’information contacter : 
  

• Secrétaire Général du MSP: Dr RANAOU ABachéaranaoudf@gmail.com 

• Directeur de la Surveillance et la Riposte aux épidémies : Dr ADAMOU Moustaphaadmmous@yahoo.fr 

•Représentante de l’OMS: Dr Anya Blanche anyab@who.int   
• HealthCluster Coordinator : Dr Didier Tambwe  tambwed@who.int   

•Emergency preparedness Officer : Baruani Bienvenu baruaningoyb@who.int 

• Data manager  : Haladou Moussa haladoum@who.int 
• Communication Officer  : MOKTHAR MOHAMED Hakim: mokhtarmohameda@who.int 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard de la vitesse de propagation de la maladie dans le monde et de la faiblesse 

des systèmes de santé à y faire face, il est impérieux d’être proactif et de ne pas 

attendre que la maladie s’installe et se diffuse pour agir. Aussi, le Gouvernement a-t-il 

décidé de prendre les mesures préventives suivantes :  

1. Annulation jusqu’à nouvel ordre de tous les évènements internationaux 

programmés pour se tenir au Niger.  

2. Toute personne venant d’un pays où sévit l’épidémie sera confinée chez elle ou 

dans tout autre endroit adéquat pendant 14 jours.  

3. Tous les regroupements notamment à caractère politique, sportif et culturel 

susceptibles de mettre ensemble au moins 1.000 personnes sont interdits.  

4. Il est fortement conseillé de se saluer sans se donner la main, et de se laver les 

mains au savon le plus souvent possible.  

5. Il est fortement conseillé d’éviter de voyager dans les pays où sévit l’épidémie.  

6. Toutes les missions officielles vers les pays affectés par l’épidémie sont interdites 

jusqu’à nouvel ordre.  

7. Les cérémonies de réjouissance doivent être organisées le plus simplement 

possible, en évitant au maximum les regroupements ; il en est de même pour les 

deuils.  

8. Il est demandé à tous les citoyens d’implorer Dieu pour qu’il mette notre pays à 

l’abri de ce terrible fléau. Le Gouvernement tient à préciser que seul le Ministère de la 

Santé Publique est habilité à communiquer sur la gestion de l’épidémie à 

CORONAVIRUS.  

Les autorités administratives, coutumières et religieuses sont chargées de 

l’application de ces mesures ainsi que du travail de sensibilisation nécessaire pour 

l’observance de toutes ces mesures qui s’imposent à tous. 

COMMUNICATION SUR LES DECISIONS DU GOUVERNEMENT FAITE PAR MINISTRE 

DE LA SANTE PUBLIQUE LE 13 MARS 2020 
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