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✓ Discours à la nation du Président de la République 

sur la situation de la pandémie et les mesures prises 

par le Niger ;  

✓ Notification du premier cas de COVID-19 par le 

pays le 19 mars 2020 ;  

✓ Déclaration des leaders religieux de différentes 

confessions relatives à la suspension de l'accès aux 

lieux de culte conformément aux messages des 

autorités sur la pandémie de COVID-19 

✓ Opérationnalisation des comités régionaux One 

Health sur le COVID-19 

 

Tableau N°1 : Suivi des alertes et des cas au niveau des points d’entrées par région à la date du 20 

mars 2020 

Indicateurs Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillabéri Zinder Total 

Nombre de cas 
suspects notifiés 

0 0 0 0 48 0 0 0 48 

Nombre de cas 
confirmés  

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Nombre de points 
d’entrée prioritaires 
aéroportuaires 

1 0 0 0 1 0 0 1 3 

Nombre de points 
d’entrée prioritaires 
terrestres  

2 2 1 4 0 1 3 4 17 

Alertes mises en auto-
isolation 

1 0 0 0 83 0 0 0 84 

Sortie de l’auto-
isolation  

0 0 0 0 14 0 0 0 14 

En cours d’auto-
isolation 

1 0 0 0 69 0 0 0 70 
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Premier Cas COVID19 à Niamey : Le Niger 

a enregistré son premier cas de COVID-19, le jeudi 

19 mars 2020, à Niamey. Il s’agit d’un sujet 

nigérien magasinier d’une compagnie transport 

terrestre ayant voyagé sur l’itinéraire Niamey-

Lomé-Accra-Abidjan-Ouagadougou-Niamey.   
Selon le patient, il est revenu à Niamey pour la 

dernière fois le 27 février 2020 et a repris le service 

le 04 mars 2020. Le 18 mars, il s’est présenté à la 

clinique médicale ARAHAMA avec comme 

signes toux et fièvre.  

Au vu de ces signes et de la notion de voyage 

dans les pays ayant déjà notifié de cas de 

COVID-19, le médecin traitant a lancé l’alerte 

auprès de l’équipe d’intervention rapide.  

 

Après prélèvement et analyse, l’échantillon s’est avéré positif au COVID-19.  

Le patient a été transféré ensuite, au site de prise en charge de l’Hôpital Général de référence de 

Niamey en date du 19 mars 2020. 

La recherche des contacts autour du cas a permis de recenser au total 76 personnes dont 65 vivant 

dans la même concession, 8 collègues de travail et 3 autres au niveau de la clinique médicale qui a 

lancé l’alerte. Ces derniers sont en confinement au site identifié par le Gouvernement avec un suivi 

quotidien de l’équipe médicale. 

Le Gouvernement avec l’appui de tous ses partenaires est à pied d’œuvre pour la mobilisation de la 

population pour le respect des mesures appropriées tout en évitant la population à rester sereine. 

 

 

1. Coordination : 
• Poursuite de la tenue de réunions des comités One Health et du Cluster santé sur l’épidémie au 

COVID-19 ; 

• Confirmation de l’épidémie du COVID-19 par le Ministre de la Santé Publique le 19 mars 2020 

sur les médias audiovisuels publics et privés ; 

• Mise en place de 8 commissions techniques du comité de crise One Health ; 

• Elaboration des plans de préparation et réponse à la pandémie au COVID-19 au niveau 

régional et révision du plan national ; 

• Finalisation du plan de contingence COVID-19 interagence du Système des Nations-

Unies(SNU) et activation à la suite du cas confirmé ; 

• Réunions quotidiennes des 8 commissions mises en place ; 

 

Actions menées 

 

Contexte 

 

Cas confirmé de COVID-19 
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2. Surveillance épidémiologique et laboratoire : 

• Suivi des alertes en isolation : à ce jour, aucun cas n’a présenté 

des signes suspects de COVID19 ; 

• Investigation approfondie du cas confirmé 

• Recherche de cas contacts autour du cas confirmé dont 76 

identifiés à ce jour pour lesquels les mesures de confinement 

ont été prises 

• Renforcement de l’équipe avec 23 agents au point d’entrée 

de l’aéroport international de Niamey ; 

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

international de Niamey par le comité de crise ;                                                                                   

 

Tableau II : Données hebdomadaires des voyageurs du trafic aérien à l’aéroport international de 

Niamey du 12 février au 21 mars 2020 au Niger 

           

Source : Direction de la surveillance et de la réponse aux épidémies/MSP 
 

 

 

3. Prise en charge des alertes et éventuels cas suspects 
• Prélèvement du cas d’alerte ci-dessus qui s’est avéré négatif  

• Prise en charge médicale du cas confirmé au niveau du site d’isolement de l’Hôpital Général 

de Référence de Niamey 

• Mise en place des mesures de protection de l’entourage autour des cas suspects détectés 

 

4. Communication de risques 

• Rencontre entre le Premier Ministre et les leaders religieux sur les mesures visant à restreindre 

l’accès aux lieux de culte les 17 et 19 mars 2019 dans le but de réduire le risque de propagation 

du virus lié aux attroupements ; 

• Rencontre des membres du comité avec les conducteurs de taxis de l’aéroport de 

Niamey pour les sensibiliser sur la maladie et mes précautions à prendre ; 

• Elaboration et démarrage de la mise en œuvre du plan de communication 

                                                 
1 Prélèvement fait, revenu négatif 

Période 
Nombre de 

vols 
intenationaux 

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 05-mars 53 2454 0 0 

14-mars au 21-mars 12 519 1*1 1 

Total 168 7182 1 1 

Une équipe d’investigation autour 

de cas sur le terrain 
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•  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. 

• Briefing par OMS sur la situation COVID19 aux délégations consulaires de Union Européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Echos des régions 

Agadez : 

• Réunion d’Information avec les autorités 

administratives, coutumières, religieuses, les 

représentants des Agences du Système des 

Nations Unies et des ONG de la région, le 17 mars 

2020 

• Identification d’une salle pour l’isolement et la 

prise en charge des cas suspects au CHR 

d’Agadez 

• Tenue de briefing sur le COVID-19 à tous les 

niveaux 

•  Système de Surveillance mis en place à l’aéroport 

et au poste frontalier d’Assamaka 

• Organisation des séances de sensibilisation sur le 

COVID-19 par les radios  

Diffa : 

• Elaboration du plan de préparation et de riposte 

au COVID-19 

• Identification d’un site d’isolement et du 

personnel dédié à la prise en charge de cas au 

niveau du CHR de Diffa.  

• Réunions avec les responsables des sous bureaux, 

élargie aux chefs des programmes de santé au 

niveau des sous bureaux tenue le 18 mars 2020 ; 

Maradi 

• Identification d’une salle pour l’isolement et la 

prise en charge des cas au Centre hospitalier 

régional de MARADI 

• Organisation de briefing sur le COVID-19 à tous les 

niveaux 

•  La dotation de quatre postes de contrôle 

frontalier en équipement (combinaisons, thermo 

flash, …) et produits désinfectants ; 

• Organisation des séances de sensibilisation sur le 

Dosso : 

• Tenue de la réunion du comité de gestion des 

épidémies 

• Partage des documents sur COVID-19 

• Elaboration du plan régional de contingence de 

la région 

Tahoua : 

• Tenue de la réunion des comités de gestion des 

épidémies au niveau des districts et du Centre 

hospitalier régional de Tahoua 

• Briefing des 31 agents et 12 relais au niveau des 

12 formations sanitaires (CSI) du district sanitaire 

de Tahoua. 

Tillabéry :  

• Réunions avec les districts sanitaires sur les 

mesures gouvernementales de lutte contre le 

COVID19 

• Elaboration du plan de préparation et de 

réponse à la pandémie COVID-19 de la région. 

Zinder : 

• Tenue de réunion des comités régional et 

départementaux « One Health ; 

• Contrôle des arrivées à l’aéroport de Zinder 

(prise de température) ; 

• Elaboration du plan régional de lutte contre le 

COVID-19, qui a été finalisé le 18/3/2020 ; 

• Investigation de rumeur avérée de faux cas de 

COVID-19 à la Société de raffinage de pétrole 

de Zinder (SORAZ) le 17 et 18 mars 2020 ; 

• Point de presse du DRSP de Zinder pour démentir 

la fausse rumeur. 
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• Insuffisance des réactifs et consommables de laboratoire, des équipements de protection 

individuels 

• Faible capacité du site de prise en charge (11 lits) pour faire face à un afflux massif des patients 

• 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. 

• Circulation des informations erronées sur la maladie à Coronavirus à travers les réseaux sociaux 

dans le pays 

 

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

contingence notamment : 

 

A la suite de la contribution initiale du Gouvernement de 1 Milliard de Francs CFA, Plusieurs partenaires 

ont manifesté leur intérêt à accompagner la mise en œuvre du plan de contingence COVID19 du 

gouvernement dont la révision actuellement en cours sera achevée ce lundi 23 Mars 2020.  

Entre autres partenaires ayant manifesté leur intérêt, on pourrait citer 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), la BAD, l’Allemagne, l’Union Africaine, etc. 

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

est actuellement en cours et s’achèvera avec la table ronde de mobilisation des ressources planifiée 

le jeudi 26 mars 2020 à Niamey. 

  

Contributions annoncées des partenaires 

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

• Secrétaire Général du MSP: Dr RANAOU ABaché aranaoudf@gmail.com 
• Directeur de la Surveillance et la Riposte aux épidémies: Dr ADAMOU Moustapha admmous@yahoo.fr 

•Représentante de l’OMS: Dr Anya Blanche anyab@who.int   
• Coordinateur cluster santé OMS: Dr Didier TAMBWE tambwed@who.int  
• Data manager  : Haladou Moussa haladoum@who.int 
• Communication Officer  : MOKTHAR MOHAMED Hakim: mokhtarmohameda@who.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face à la menace du COVID-19, le Gouvernement a déjà pris, le 13 Mars 2020, 

d’importantes mesures, notamment l'annulation des réunions internationales prévues à 

Niamey, telles que la célébration du cinquantenaire de l'OIF et la conférence ministérielle 

de l'OCI. Grace à Dieu, notre pays le Niger est pour l'instant épargné. Mais comme les 

autres, nous ne sommes pas à l'abri de la contagion, car le monde est devenu un village. 

La faiblesse des systèmes de santé de nos pays, nous impose beaucoup plus que 

d'autres, la prévention. Aussi, en plus des mesures déjà prises le 13 Mars 2020, ai-je 

demandé au Gouvernement de prendre les mesures suivantes :  

1. Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zinder pour une durée 

de 2 semaines renouvelables à compter du 19 mars 2020 à minuit sauf pour les 

vols domestiques, cargos, sanitaires et militaires; 

2. Fermeture de toutes les frontières terrestres pour une durée de 2 semaines 

renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit excepté pour le transport des 

marchandises ; 

3. Concertation entre le gouvernement et les leaders religieux (Oulémas et prêtres) 

afin d'arrêter les mesures relatives à l'accès aux lieux de culte. 

4. Fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, 

secondaire et supérieur pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter 

du 20 mars 2020 à minuit ; les parents sont chargés de la garde de leurs enfants. 

5. Fermeture des bars, des boites de nuit, salles de cinéma et des lieux de spectacle 

à compter du 18 mars 2020 à minuit ; 

6. Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cette mesure concerne 

notamment : les baptêmes, les mariages et toute autre forme de cérémonie, sur 

toute l’étendue du territoire. En particulier, les ateliers et séminaires sont interdits 

jusqu' à nouvel ordre. 

7. Institution des mesures d’hygiène obligatoires dans les marchés, magasins, 

restaurants, services publics et privés ; 

8. Respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes dans les grandes 

surfaces, les restaurants, les entreprises, les zones aéroportuaires et les lieux 

publics ; 

9. Gratuité du diagnostic et de la prise en charge des éventuels cas confirmés. 

10. Révision du plan d'urgence pour tenir compte des nouvelles exigences, et 

allocation d'une somme d'un milliard de francs CFA sur le budget national pour 

son financement. 

ELEMENTS CLES DU MESSAGE A LA NATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR LES MESURES 

ADDITIONELLES FACE A LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS (COVID-19) LE 17 MARS 2020 
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