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✓ Tenue du Conseil des Ministres le 27 mars 2020 axés 

sur les mesures supplémentaires d’accompagnement 

dans le cadre de la gestion des impacts socio-

economiques du covid-19 

✓ Deuxième message à la Nation du Président de la 

République dans le cadre de la réponse à la pandémie au 

COVID-19 annonçant des mesures supplémentaires de 

lutte (liste des mesures additionnelles en fin de document  

✓ Rencontre entre le Premier Ministre et les religieux de 

différentes confessions pour le suivi des mesures 

relatives à la suspension de l'accès aux lieux de culte  

✓ Huit (8) nouveaux cas confirmés le 27 mars portant à 

18 le nombre total des cas enregistrés à Niamey, la capitale ; 

✓ Deux (2) nouveaux décès enregistrés le 27 mars portant à 3 le nombre total de décès ; 

✓ Organisation d’une table ronde des partenaires sous le haut patronage du Premier Ministre qui a enregistré une 

annonce de de 127.655.000 000 de Francs CFA pour un budget de 597 milliards (soit 25% environ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure N°1 : Distribution géographique des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire 

 

 

RAPPORT DE SITUATION DE L’OMS SUR LA 

PREPARATION   

ET REPONSE A LA PANDEMIE DU COVID-19 AU NIGER 

N°5 du 21 au 27 mars 2020 

Points saillants 

Situation épidémiologique du 19 au 27 mars 2020 

 

Les patients atteints de COVID-19 résident dans les districts sanitaires Niamey 1 (8 cas dont 1 nouveau), Niamey 2 (3 

cas dont 2 nouveaux), Niamey 3 (3  cas dont 2 nouveaux), et Niamey 4 (2  cas dont 1 nouveau), 1 cas) dans la région 

sanitaire de Niamey et district sanitaires  Kollo (1 nouveau) et Téra (1 nouveau) dans la région de Tillabéry. 
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         Du 19 au 27 mars, dix-huit (18) cas de COVID-19 ont été confirmés dont 3 décès.  

 

 

 

 

 

Parmi ces 18 cas, quatorze (14) sont de sexe masculin.  
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Figure n°2 : Evolution journalière des cas de 

COVID-19 (vivants et décédés), du 19 au 27 

mars 2020 

Figure n°3 : Evolution des cas confirmés et décès 
cumulés dus au COVID-19, 27 mars 2020 
 

Figure n°4 : Répartition de cas de COVID-19 par tranche d’âge et par sexe du 19 au 27 mars 2020. 
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1.  
 

1. Coordination :  
✓ Finalisation des plans de contingence du bureau pays 

OMS et des Agences du Système des Nations Unies ; 

✓ Tenue par le Premier Ministre de deux rencontres avec les 

Oulémas et les Chrétiens sur le renforcement des mesures 

relatives l’interdiction l’accès aux lieux de culte pendant 

cette pandémie ; 

✓ Organisation de la table ronde sous la présidence du 

Premier Ministre pour la mobilisation des ressources pour 

le financement du plan de réparation et réponse au 

COVID-19 ; 

✓ Visite du Premier Ministre sur les sites de prise en charge 

des malades et de confinement des contacts (photo). 

 

 

2. Surveillance épidémiologique et laboratoire :  

 
✓ Investigation de 111 alertes sur les 1866 appels reçus par 

le SAMU ; 

✓ Suivi de 443 contacts dont 3 personnels de santé autour 

des cas confirmés ;  

✓ Transfert des 80 sujets contacts des cas confirmés à 

l’Hotel Gawey qui a été réquisitionné ; 

✓ Réalisation de 95 tests sur les 97 prélèvements reçus à la 

date du 27 mars 2020 ; 

✓ Appuis en personnel, réactifs, équipements de protection 

individuels et en consommables de laboratoire au Centre 

de recherches médicales et sanitaires (CERMES) ;  

✓ Réception d’un don de la Jacques MA le 27 mars 2020      

                                                       

3. Prise en charge des alertes et éventuels cas suspects 

✓ Prise en charge médicale des 18 cas confirmés dont 3 décès au niveau des hôpitaux de référence (Hôpital 

Général de Référence, Hôpital National de Niamey et Hôpital Lamordé). Les patients vivants sont tous dans 

un état de santé stable ; 

✓ Implication du service des santé des armées : notification des alertes, investigation des cas, activités de 

laboratoire et d prise en charge des cas non compliqués ; 

✓ Identification de points focaux de prise en charge des cas au niveau des 8 régions du pays. 

 

 

Actions menées 

 

Visite du Premier Ministre à l’Hôpital Général de 

Référence 

Réception des kits de réactifs et Equipements de Protection 

Individuelle don de la Chine 
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4. Logistique :  
✓ Réquisition de l’Hotel Gawaye (196 lits) pour 3 mois avec 

pension complète pour les contacts confinées ;   

✓ Recensement d’au moins 490 places  au niveau des 

hôtels en plus du village chinois et des vestiaires du Stade 

Général Seyni Kountché de Niamey pour le confinement  

✓ Mobilisation de 80 véhicules en appuis aux commissions 

et de 11 ambulances.  

✓ Acquisition des tentes pour augmenter la capacité 

hospitalière au niveau du site de prise en charge de 

l’Hôpital Général de Référence (HGR) 

✓ Mise à la disponibilité du Ministère des agents et de la 

logistique des sapeurs-pompiers dans le cadre de la 

gestion des alertes et des évacuations sanitaire; 

✓ Mise à la disposition du comité national é des salles de 

vidéo-conférence (protection civile, Unicef, OMS, Banque 

mondiale). 

 

5. Prévention et contrôle des infections (PCI) 
✓ Opération de désinfection des lieux publics (marchés, hôtels, 

autogares, …), de services et des résidences des cas confirmés 

; 

✓ Réception de pulvérisateurs additionnels ; 

✓ Visite et évaluation du dispositif de prévention des infections de 

la base aérienne de l’armée ; 

✓ Vulgarisation des mesures d’hygiène individuelles et collectives 

par la mise en place des dispositifs de lavage de mains, 

l’utilisation du gel hydro alcoolisé, la sensibilisation. 

 

6. Communication de risques 

✓ Réalisation et diffusion des spots en français proposés sur 8 grands écrans 

animés de Niamey ; 

✓ Elaboration de supports sur les messages clés : affiches, kakémonos et 

dépliants 

✓ Validation de 5 spots de sensibilisation pour diffusion dans les radios et télés 

nationales et communautaires ; 

✓ 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 

Acheminement des tentes au site de prise en charge , Hopital 

General de Référence 

Désinfection des locaux par une équipe PCI 
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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 par le MSP sur les médias 

nationaux pour la mise à jour d’informations du public. 

✓ Validation des messages audio (hausa, djerma et français) produit par 

Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI) destinés à la 

diffusion par les opérateurs de la téléphonie cellulaire via le numéro 

701 ; 

✓ Appui de l’agence REGI-PUB : 50 panneaux à Niamey et 40 dans les 

autres régions pendant 2 semaines.;  

✓ Partage des messages standards aux communicateurs sanitaires, aux 

Partenaires techniques et financiers et à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). 

✓ Sensibilisation des populations sur la maladie et les mesures gouvernementales par les autorités politiques 

administratives, coutumières et religieuses  

✓ Production et de diffusion de messages vidéo en français et en langues locales (haoussa, djerma) par les 

Premières Dames sur  les mesures de protection et le lavage des mains relevant ainsi le défi lancé par le  

Directeur Général de l’OMS sur le lavage des mains 

 
 

 

✓ Faible capacité du CERMES à couvrir la demande de plus en plus croissante en tests ; 

✓ Risque élevé de transmission nosocomiale de la maladie à COVID-19 dans les hôpitaux ;  

✓ Insuffisance des ressources humaines pour le suivi des contacts et les investigations des cas 

suspects ; 

✓ Lenteur dans le processus de formation du personnel de la prise en charge médicale des cas ; 

 

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

Une table ronde de mobilisation des ressources pour le 

financement  du plan de contingence du gouvernement pour la  

réponse à la pandémie COVID19 a été organisée le 25 mars 

2020 au cours de laquelle plusieurs partenaires ont manifesté 

leur intérêt à accompagner la mise en œuvre dudit plan entre 

autres les Agences du Système des Nations Unies y compris la 

Banque mondiale, les Etats Unis, la Belgique, l’Allemagne,  

l’Union Européenne, la Chine, le Fonds monétaire international 

(FMI), l’Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI), la BAD, 

etc.  Les promesses faites s’élèvent à la fin de la table ronde à 

un montant de 127.655.000 000 de Francs CFA soit environ 

25% du budget global estimé à 597 milliards en prenant en 

compte l’impact socio- économique. L’exercice pour le 

positionnement et la synergie des partenaires pour la prise en 

charge des besoins se poursuit. 

Contributions annoncées des partenaires 

Principaux défis et Gaps identifiés  

 

La coordinatrice du SNU prononçant son allocution au cours 

de la table ronde de mobilisation des ressources 
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Echos des régions 

 
Agadez : 

• Visite de supervision du gouverneur au niveau des services 

administratifs et ONG pour constater l’effectivité des dispositifs 

de lavage des mains ; 

• Mobilisation des ressources locales auprès des partenaires de la 

région ;  

• Réunion inter agences UN le 26 mars pour apprécier le niveau 

de financement du plan de riposte régional élaboré et plaider 

pour un financement local. 

• Donation de cinq combinaisons ; une boite de gants et une boite 

de masque par un partenaire local 

• Suivi d’un sujet contact venant de Zinder qui est en auto 

isolement depuis le 26 mars 

• Investigation d’une alerte à Tchirozérine dont les résultats sont 

négatifs 

 Défis : Suivi des plus de 700 migrants refoulés d’Algérie 

 

Diffa : 

• Investigation de 3 alertes au niveau du district sanitaire de Diffa 

• Réception par la DRSP de médicaments, consommables et 

produits d’hygiène provenant de l’UNFPA et de la coordination 

nationale de réponse à la pandémie 

•  Appui en médicaments et d’un concentrateur d’oxygène et 

d’un moniteur multiparamétrique au Centre hospitalier régional 

(CHR) de Diffa ; 

• Réalisation de 30 diffusion de messages radiophoniques sur les 

mesures de prévention par les 3 radios régionales ; 

• Installation des dispositifs de lavages des mains par l’UNICEF 

dans la commune de Diffa ; 

Défis :  Protection des agents de santé publics et privés 

 

Dosso : 

• Réunion de sensibilisation des propriétaires d’hôtels 

• Investigation d’une alerte dans le district sanitaire de 

Dioundiou ; 

• Elaboration d’un bulletin régional sur le COVID 19 à l’intention 

des formations sanitaires publiques et privées  

• Finalisation d’un bulletin d’information des partenaires 

techniques et financiers 

Défis :  

• Difficultés de respect des mesures prises par le gouvernement 

notamment l’observation des règles d’hygiène individuelle et 

collective 

• Disponibilité à tous les niveaux du matériel de protection 

individuelle.  

Maradi : 

• Suivi des 10 contacts confinés à leur domicile 

• Prélèvement de 4 échantillons sur les contacts suspects en 

attente d’expédition au CERMES 

• Poursuite de la sensibilisation des populations sur la maladie 

Défi :  

• Suivi de tous les contacts des malades ; 

• Acheminement des échantillons au CERMES dans le délai 

 

Tahoua : 

• Renforcement de la surveillance au niveau des points d’entrées 

• Investigation des 3 alertes tous ne répondant pas à la définition 

des cas suspects 

• Suivi de 6 sujets en auto-isolation ; 

• Sensibilisation et mise en auto-isolation des personnes en 

provenance du Bénin (Abalack : 221, Madaoua : 19 et Konni : 45) 

• Installation des kits de lavage des mains dans les différents lieux 

publics et administratifs  

• Mobilisation des ressources locales  

• Sensibilisation par la mairie de la population ; 

Défis :  

• Renforcement des mesures d’hygiène individuelles et 

collectives ; 

• Disponibilité des kits de PEC, de prélèvement et de suivi des cas 

lors des isolements ou confinements ; 

• Renforcement de la connaissance des personnels impliqués dans 

la lutte contre la maladie (prélèvement, suivi) 

 

Tillabéri :  

• Réunions avec les districts sanitaires sur les mesures 

gouvernementales de lutte contre la pandémie ; 

Elaboration du plan régional de préparation et de réponse à la 

pandémie COVID-19 Zinder  

• Supervision du contrôle des arrivées et départ à l’aéroport 

international de Zinder 

• Désinfection des locaux de l’aéroport international de Zinder 

Défis :  

• Financement du plan région de préparation et de réponse à la 

pandémie 

• Gestion des contestations populaires relatives à l’application des 

mesures prises par le Gouvernement, notamment l’accès aux lieux de 

culte. 
 

Niamey 

• Identification et mise en auto isolement de 174 voyageurs à 

l’autogare de Niamey en provenance de Ghana 

• Installation des dispositifs de lavage des mains et des 

thermomètres infrarouges aux points d’entrée de la ville de 

Niamey 

• Implication de la police et du service de l’environnement pour le 

contrôle au niveau de 16 postes d’entrée de la ville.  
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ELEMENTS DU MESSAGE A LA NATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 27 MARS 2020 SUR LES 

MESURES ADDITIONNELLES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT FACE A LA PANDEMIE DU 

CORONAVIRUS (COVID-19) AU NIGER 

 
 

MESURES SANITAIRES  

1. Renforcement des prières sur toute l'étendue du territoire.  
2. Proclamation de l’État d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national à compter de ce soir, Vendredi 27 Mars 
2020 à minuit.  
3. Instauration à Niamey, seule ville touchée par le virus, d’un couvre-feu de 19h00 à 6h00 pour une période de deux 
semaines renouvelables à compter du Samedi 28 Mars 2020.  
4. Isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de deux (2) semaines renouvelables, à compter du Dimanche 29 
Mars à minuit. 
5. Recherche active des cas suspects et renforcement des tests notamment à travers l’aménagement de centres de test 
dans chaque chef-lieu de région et dans certains chefs-lieux de départements très isolés.  
6. Adoption du protocole de prise en charge.  
7. Augmentation des capacités d’accueil hospitalier et de réanimation.  
8. Renforcement de la protection du personnel de santé.  
9. Augmentation des capacités de confinement des cas suspects.  
10. Recrutement de 1500 agents de santé. 

Mesures économiques et fiscales 

1. Exonération de droits et taxes sur tous les produits qui entrent dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (masques, gel 
hydro alcoolique etc.)  
2. Mise en place des facilités de crédit d’enlèvement pour tout importateur qui le souhaite pour une durée de 15 à 90 jours, 
moyennant la production d’une caution bancaire  
3. Report de la date de paiement de la vignette à fin Juin 2020 au lieu du 31 Mars 2020.  
4. Suspension des contrôles fiscaux sur place pendant deux (2) mois à compter du 1er Avril 2020.  
5. Exonération de la TVA sur le transport terrestre interurbain pendant toute la durée de la suspension de l’activité et report au 
1er Mai au lieu du 31 Mars du paiement de l’impôt synthétique.  
6. S’agissant de l’hôtellerie : application d’un taux réduit de 10% en matière de TVA tel que prévu par les directives de l’UEMOA, 
application d’un taux d’amortissement de 5% au lieu de 2% et exonération de l’IMF au titre de l’exercice 2019.  
7. Pour les agences de voyage, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant trois (3) 
mois, soit jusqu’au 20 Juin 2020.  
8. Pour les bars et débits de boisson, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant 
deux (2) mois, à compter du 1 er Avril 2020.  
9. Pour les sports et loisirs, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant deux (2) mois 
à compter du 1er Avril 2020.  
10. Concertation avec les opérateurs économiques et au besoin encadrement des prix pour contenir l’inflation. Ces mesures, 
prises au niveau national, sont complétées par celles prises au niveau de l’UEMOA.  
11. Augmentation de 340 milliards de FCFA du volume de liquidité injecté par la BCEAO chaque semaine sur le marché 
monétaire en faveur des banques pour le porter à 4750 milliards de FCFA.  
12. Élargissement de l'accès au refinancement aux effets de 1700 entreprises supplémentaires.  
13. Abondement par la BCEAO du fonds de bonification de la BOAD respectivement de 25 milliards de FCFA par la BCEAO 
et 15 milliards de FCFA par l’UEMOA afin de mobiliser des ressources concessionnelles en faveur des États.  
14. Octroi par la BOAD d'un prêt concessionnel de 15 milliards de FCFA par État membre de l’UEMOA.  
15. Moratoire BOAD sur le remboursement des dettes du Niger pour un montant de 13,2 milliards de FCFA.  
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Mesures sociales 

1. Prise en charge par l’État pour les mois d’Avril et Mai des factures d’électricité et d'eau pour les tranches sociales.  
2. Renforcement du plan de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables : (distribution gratuite, vente à prix 
modéré, etc.)  
3. Remise gracieuse de peines en faveur de 1540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons 
d'arrêt.  

 

Tableau N°1 : Synthèse de la situation épidémiologique à la date du 27 mars 2020  

 
SYNTHESE JOURNALIERE DES DONNEES DE SURVEILLANCE DU COVID-19  
 

Variables Nombre Commentaires 

  Nouveaux Anciens Cumul   

Situation des alertes 

Alertes enregistrées 436 1430 1866 
Situation à la date du 27 
mars 2020 

Alertes investiguées 27 84 111   

Statut des cas 

Cas suspects  21 75 96   

Cas testés 21 75 96   

Cas probables 0 0 0   

Cas confirmés 8 10 18   

Contacts 

Contacts détectés     443   

Contacts suivis   304 443   

Contacts sortis du suivi   473 443   

Contacts perdus de vue 0 0 443   

Cas confirmés suivis 

Malades sur site 1 2 3   

Agents de santé touchés 0 1 1   

Issue des malades  

Guéris 0 0 0   

Décédés 2 1 3   

Perdus de vue 0 0 0   

Sous traitement  5 10 15   

 

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   
• HealthCluster Coordinator : Dr Didier Tambwe  tambwed@who.int  

• Emergency Officer OMS Niger : Dr Sama Kanembe  samak@yahoo.fr  

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

• Data manager  : Haladou Moussa haladoum@who.int 

• Health Ecomnonist  : BIZO Moussa bizom@who.int 

• Communication Officer : MOKTHAR MOHAMED Hakim: mokhtarmohameda@who.int 
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