
 Niamey (NIGER), Jeudi 22 juillet 2021-                        

L’Organisation mondiale de la Santé et la Banque 

mondiale ont remis ce jour des matériels et équipe-

ments médicaux, de laboratoire et informatiques 

d’une valeur estimée à 2 millions de dollars USD au 

gouvernement du Niger pour soutenir la réponse du 

pays à la pandémie de la COVID-19 et renforcer le 

système de santé. Ces matériels et équipements sont 

destinés à 100 centres de santé intégrés frontaliers du 

Niger et au Centre des opérations d’Urgences de San-

té Publique (COUSP) en cours de création.  

La cérémonie officielle de remise de ces matériels a 

été présidée par le ministre de la Santé Publique, de 

la Population et des Affaires Sociales en présence des 

représentants résidents de l’OMS et de la Banque 

Mondiale. Il convient de rappeler que cette remise de 

matériels s’inscrit dans le cadre du Projet « Renfor-

cement des capacités pour la réponse à la COVID-

19 et la résilience du Système de Santé au Niger » 

financé par la Banque mondiale à travers la Facilité 

de financement d’urgence (PEF) et mis en œuvre par 

l’OMS.   

La pandémie de la COVID-19 intervient dans un con-

texte de fragilité du système de santé pour lequel le 

gouvernement et ses partenaires techniques et finan-

ciers fournissent des efforts continus pour renforcer 

la résilience du système de santé. De plus, en cette 

période de recrudescence de cas de COVID-19 dans 

la région africaine et dans le monde, ces matériels et 

équipements contribueront aux efforts déjà fournis 

par le gouvernement dans la gestion de la COVID-

19, des autres urgences de santé publique et permet-

tront d’assurer la continuité des services essentiels de 

santé au niveau opérationnel.  

 Remise au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales des équipements 

biomédicaux, de laboratoire au profit de 100 centres de santé intégrés frontaliers du Niger, d’un ser-
veur et des équipements informatiques pour le Centre des Opérations d’urgences (COUSP) du Niger. 

BULLETIN SPECIAL 

Dr Anya BLANCHE, Représentante de l’OMS au Niger   

Dr Idi Illiassou MAINASSARA, Ministre de la Santé Publique, 
de la Population et des Affaires Sociales 

Joelle DEHASSE, Représentante de la Banque mondiale 

@OMS Niger/2021/Aminata KONE 

@OMS Niger/2021/Aminata KONE 

@OMS Niger/2021/Aminata KONE 



Dr Idi Illiassou MAINASSARA, Ministre de la 

Santé Publique, de la Population et des Affaires 

Sociales 

« Comme vous le savez, la propagation de la pandé-

mie de la Covid 19 continue à travers le monde. 
Plusieurs pays africains enregistrent chaque jour un 

nombre important de cas de la Covid 19 avec la cir-
culation des variants très dangereux comme le va-
riant delta. Il y a donc urgence de renforcer le sys-

tème de santé et sauvegarder les nombreux acquis 
obtenus dans la lutte contre la Covid 19 ».   

Joelle DEHASSE, Représentante de la Banque 

mondiale 

« Ce partenariat a permis d’appuyer le plan de ré-
ponse du COVID-19 à travers le financement de 5,3 
millions de dollars mobilisés à travers le guichet du 

mécanisme de financement en cas de pandémie. Il 
permet ainsi de mettre un accent sur le renforce-

ment du système de santé à travers l’acquisition des 
équipements biomédicaux qui ont été procurés à tra-

vers l’OMS et dont les besoins ont été identifiés par 
le Ministère en charge de la santé ; et la continuité 
de services de santé à travers l’acquisition de vac-

cins traditionnels via l’Unicef. » 
 
Dr Anya BLANCHE,  Représentante de l’OMS au 

Niger 

« Aujourd’hui, la remise de ces équipements au Mi-
nistère de la santé Publique, de la population et des 

affaires sociales MSP/P/AS, lui permet d’être doté 
de ressources matérielles additionnelles qui contri-

bueront au renforcement des capacités du système 
de santé nigérien en vue de sa résilience face aux 

nombreux défis causés par la pandémie notamment 
l’insuffisance des équipements et matériels médi-
caux et l’opérationnalisation du Centre des Opéra-

tions d’Urgence en Santé Publique (COUSP) pour 
coordonner les opérations de la réponse aux situa-

tions d’urgences sanitaires.» 

La Banque mondiale et l'OMS travaillent en 

étroite collaboration avec le gouvernement du 

Niger ainsi que les autres partenaires pour ré-

pondre à la pandémie, contenir la propagation 

du coronavirus dans le pays et renforcer les 

capacités du pays déjà confronté aux consé-

quences de multiples chocs, à la gestion des 

urgences, crises et catastrophes futures. 

Depuis l’apparition de la pandémie de Covid 

19, l’OMS a fourni les directives, l’appui tech-

nique aux commissions des différents piliers 

de la réponse, des tests PCR, des  matériels et 

des équipements au gouvernement du Niger 

pour une meilleure gestion de cette pandémie.  

L’OMS remercie la Banque mondiale pour la 

mise à disposition du fonds de la « Facilité de 

financement d'urgence en cas de pandémie 

pour la COVID-19 (PEF) » , qui à travers ces 

acquisition a permis d’accompagner le Niger 

dans sa mission de promotion de la santé, de 

préservation de la sécurité sanitaire et d’offre 

de soins aux populations vulnérables afin que 

le peuple nigérien atteigne un niveau de santé 

le plus élevé possible.  

Depuis la notification du 1er cas le 19 mars 

2020, à la date du 21 juillet 2021, un total de 

5,594 cas de COVID-19 parmi lesquels 194 

décès soit un taux de létalité de 3.5 % et 5,287 

personnes guéries soit un taux de guérisons de 

94,5% ont été enregistrés au Nige. 
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