
Dans le cadre de la préparation et de la réponse
à l’épidémie de la maladie à Virus Ebola
(MVE) au Niger, un atelier de validation du

plan national s’est tenu à Niamey du 8 au 9 octobre
2014 dans l’auditorium Prince Sultan. Cet atelier ou-
vert officiellement par le Ministre de la Santé Publique
Mr Mano Aghali, a regroupé tous les spécialistes en
la matière du Ministère de la Santé, des autres secteurs
ministériels  et des  partenaires.

Cet atelier, réalisé avec l’appui technique et financier
de l’OMS a rassemblé plus de 60 participants de tous
les secteurs tels que les représentants des différents
ministères (transports, élevage, intérieur, enseigne-
ment, tourisme…) la société civile, le syndicat des
agents de santé, le mouvement de la croix rouge et du
croissant rouge, les ONG, Associations, le Système

des Nations Unies et les Partenaires au développe-
ment.
Dans son allocution, le Représentant de l’OMS au
Niger, Dr  Assimawè Pana, a retracé l’histoirique de
cette épidémie en Afrique de l’ouest pour rappeler
l’urgence et l’importance de cet atelier dans le cadre de
la prévention et de la préparation  de la réponse à cette
épidémie.
Il a rappelé que depuis le 23 mars 2014, date à laquelle
l’Organisation mondiale de la Santé publiait la notifi-
cation officielle d’une flambée de la maladie à virus
Ebola en Guinée, cinq pays d’Afrique de l’Ouest  sont
frappés par l’épidémie. Il s’agit principalement de la
Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone et dans une
moindre mesure du Nigeria et du Sénégal.
Le Représentant a poursuivi en signalant que fort heu-
reusement le Niger n’a pas enregistré de cas, et a rap-

pelé les principales recommandations de la feuille de
route de l’OMS pour la lutte contre Ebola dont l’un
des points phares est la mise en place d’un plan com-
plet de préparation à la surveillance et à la riposte de
la maladie à  virus Ebola.

Le Représentant a également rappelé le rôle clé qu’a
joué  et continue de jouer le Bureau de l’OMS au
Niger dans l’accompagnement des autorités sanitaires
du Niger dans la préparation et la réponse à cette ma-
ladie. C’est ainsi que le Bureau de l’OMS Niger a
fourni toute la documentation nécessaire et mis à la
disposition du Ministère des thermo flash, des équi-
pements de prévention  personnelle, du matériel et mé-
dicaments de première nécessité. 
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Le Ministre de la Santé Publique (micro) Mr Mano Aghali, prononçant le discours d’ouverture de l’atelier.
De gauche à droite : le Secrétaire Général du MSP, le Représentant de l’OMS ,le Ministre de la Santé , la Représentante de l’UNICEF 

Lutte contre EBOLA



Le fait que la maladie à virus Ebola ne soit pas seu-
lement une crise de santé exige qu’une approche

multisectorielle coordonnée soit adoptée, à chaque
étape et que tous les acteurs soient impliqués. Pour ce
faire l’OMS a proposé que les piliers stratégiques clés
pour la préparation et la réponse à la MVE concernent
au minimum les domaines suivant : 
• La surveillance active, la recherche de cas, l'analyse
des données, la confirmation en laboratoire et la re-
cherche des contacts
• Le soutien logistique (PPE, Sécurité, Transport, Fi-
nances)
• La mobilisation sociale (Évaluation anthropologique,
Pratiques culturelles et sociales, Soutien psychosocial) 
• La Communication des médias
• La prise en charge des cas, la prévention et contrôle
des infections au niveau des centres de soins ainsi que
les inhumations sécurisées et respectant les cultures
locales.

En finissant son intervention, le Représentant de
l’OMS a salué le leadership national dans ce processus
et a réaffirmé sa conviction que la présence à cet ate-
lier des représentants de plusieurs secteurs clés de la
lutte contre Ebola au Niger contribuera à enrichir le
document qui aboutira à un consensus et une réelle ap-
propriation.

Après l’allocution du Représentant de l’OMS, le Mi-
nistre de la Santé Publique a commencé son discours
d’ouverture de l’atelier par le rappel de toutes les in-
tiatives entreprises  depuis le 28 mars 2014 date à la-
quelle l’OMS a informé officiellement son
département ministériel de la flambée épidémique en
Afrique de l’Ouest. C’est ainsi que s’est tenue dans
l’urgence la réunion du Comité national de gestion des
épidémies pour réfléchir et prendre les dispositions qui
s’imposent. Le Ministère de la santé a ensuite lancé le
processus de prévention et de préparation à la réponse
à l’épidémie avec la prise des décisions suivantes : le
renforcement de la surveillance épidémiologique au
niveau des points d’entrée des frontières ; la dynami-
sation des comités de gestion des épidémies à tous les
niveaux ; le renforcement du contrôle sanitaire de l’im-
portation des animaux sauvages en provenance des
zones affectées et l’élaboration d’un plan de contin-
gence contre la maladie.

Le Ministre de la santé Publique, tout en indiquant que
le Niger n’a certes pas notifié de cas, a rappelé que le
pays est à risque du fait du mode de transmission de la
maladie et des déplacements transfrontaliers impor-
tants avec les pays touchés. C’est pourquoi, afin de
pallier à toute éventualité, le Niger a élaboré un plan
d’urgence d’un cout de 120.648.750 Francs CFA en-
tièrement financé par le trésor national.

Mais suite aux recomman-
dations des rencontres
sous régionales sous
l’égide de l’OMS qui de-
mande aux pays de réviser
les plans nationaux en te-
nant compte des phases de
l’épidémie (avant, pendant
et après l’épidémie), le
Ministère a décidé le 18
septembre de la mise en
place de 5 sous commis-
sions afin de prendre en
compte tous les aspects de
la lutte contre la maladie. 
C’est ainsi que les sous commissions ont travaillé à la
production du draft du plan national qui fait l’objet de
cet atelier. Le Ministre de la Santé a fini son discours
en remerciant l’OMS pour son appui technique et fi-
nancier pour la tenue de cette importante rencontre, et
rappeler les messages clés pour la prévention de la ma-
ladie à virus Ebola à savoir : lavons nous régulière-
ment les mains avec de l’eau propre et du savon ;
évitons tout contact avec les animaux de brousse ma-
lades ou morts ; et rendons nous au centre de santé en
cas de signes tels que fièvre, maux de tête et grande
fatigue.
Ainsi, après cette ouverture officielle par le Ministre,
les travaux ont commencé et se sont déroulés pendant
02 jours avec en consistance les présentations des
contributions des 5 sous commissions dans le plan na-
tional. Les discussions et les amendements ont été très
riches et ont permis l’amélioration et la validation de
ce plan.
L’atelier a pris fin le 09 octobre avec la lecture des
conclusions et des recommandations des participants. 
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