
D
ans le cadre de la mobilisation des ressources

nécessaires à la mise en œuvre du "Plan na-

tional de la préparation et de réponse à l’épi-

démie de la Maladie à Virus Ebola (MVE)", le

Ministre de la Santé Publique, M. Mano AGALI,  a

organisé le mercredi 22 octobre 2014, dans l’Audito-

rium Mahamane Sani Bako du Ministère des Affaires

Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration afri-

caine et des Nigériens à l’Extérieur, une rencontre de

sensibilisation et de plaidoyer avec les Représentants

des missions diplomatiques et des Organisations In-

ternationales, en poste dans le pays. La rencontre avait

pour but d’informer et de sensibiliser les partenaires

techniques et financiers, en vue de leurs appuis aux

actions que mènent le Niger dans la préparation de sa

réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola sé-

vissant dans la sous-région Ouest africaine.

La rencontre, qui a duré deux heures, a été présidée

par le Ministre de la Santé publique et a rassemblé tous

les ambassadeurs accrédités au Niger, ainsi que les Or-

ganisations Internationales  y compris les Agences des

Nations Unies. L’agenda a porté sur le point de la si-

tuation épidémiologique de l’épidémie de la MVE  et

les recommandations de l’OMS, sur la communica-

tion pour la prévention de la maladie à virus Ebola,

sur le nouveau modèle de centres d’isolement et de

prise en charge des cas, sur les actions entreprises par

le Ministère de la Santé publique (MSP) avec l’appui

de partenaires ainsi que sur la présentation du Plan et

de son budget.

De la situation épidémiologique de cette maladie ainsi

que les différentes recommandations et approches stra-

tégiques pour le contrôle de l’épidémie, présentées par

le Chargé de Bureau  de l’OMS au Niger, le Dr Inno-

cent NZEYIMANA, il est à retenir qu’à la date du 21

octobre, 9.675 cas ont été enregistrés en Afrique de

l’Ouest dont 4 434 décès. Tout en annonçant les

bonnes nouvelles à savoir la  des flambées de maladie

à virus Ebola  au Sénégal et au Nigeria, il a noté les 4

principaux axes stratégiques de l’OMS pour la lutte

contre Ebola. Il s’agit de (1) la surveillance active, la

recherche de cas, l'analyse des données, la confirma-

tion en laboratoire et la recherche des contacts ; (2) la

prise en charge des cas et la prévention et contrôle  de

la maladie  en milieu hospitalier ainsi que les inhuma-

tions sécurisées ; (3) la mobilisation sociale (évalua-

tion anthropologique, pratiques culturelles et sociales),

le soutien psychosocial et la communication avec les

médias ainsi que (4) le soutien logistique et la sécu-

rité). Il a insisté sur la coordination efficace et inter-

sectorielle qui doit entourer la mise en œuvre de ces 4

stratégies et a  rappelé les principaux modes de trans-

mission de la maladie, les précautions nécessaires pour

la prévention et les recommandations de l’OMS pour

la mise en œuvre des quatre stratégies ci-haut citées.

Après cela, l’intervention de l’Unicef a porté sur les

bonnes pratiques de la communication avec la com-

munauté pour la sensibilisation et la lutte contre la ma-

ladie, basées sur les leçons apprises de l’épidémie

d’Ebola en Afrique de l’Ouest. A ce sujet, il a été pré-

senté à l’assistance l’importance de la communication

à tous les niveaux pour une lutte coordonnée contre

cette maladie et pour une meilleure gestion de l’infor-

mation et des rumeurs ainsi que la valeur de l’ap-

proche socioanthropologique comme base d’une

communication adaptée au contexte.

Quant au Chef de mission de Médecins sans Frontières

(MSF) - Suisse, il a profité de l’occasion pour mon-

trer la contribution de l’ONG dans la gestion de l’épi-

démie dans les pays touchés avec un apport en

matériel et en appui technique et a annoncé la guérison

du 1000ème malade d’Ebola pris en charge dans les

structures de MSF. Au  Niger, il prévoit d’appuyer le

MSP, en collaboration avec l’Unicef, l’OMS et les au-

tres partenaires, dans l’installation d’un nouveau mo-

dèle de Centre de Traitement Ebola (CTE), conçu

pour une protection plus efficace des cas et des mem-

bres du personnel.
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Enfin, le Ministère de la Santé publique a présenté le

plan national de préparation et de riposte à l’épidémie

qui contient toutes les stratégies et activités prenant en

compte les 3 phases à savoir avant, pendant et après

l’épidémie. Le budget qui s’élève à plus de 2,7 mil-

liards dont 38% sont assurés par l’Etat et déjà dispo-

nible. Cette importante rencontre avec les missions

diplomatiques et les Organisations Internationales a

ainsi été l’occasion de faire le plaidoyer pour la mobi-

lisation de ces 62% du budget, un gap qui s’élève à en-

viron 1.700.000.000 Francs CFA.

Les différentes interventions des participants ont per-

mis de clarifier le sujet notamment sur les dispositions

concrètes prises par le MSP pour rassurer la popula-

tion et le maintien du pays comme pays non touché

par la maladie, la contribution de tous pour la mise en

œuvre du plan et l’information régulière des parte-

naires de l’évolution de la situation au Niger.

Un kit contenant le plan national et les guides d’infor-

mations clés sur la maladie a été mis à la disposition

des différents Représentants du corps diplomatique

présents à cette rencontre.

Le Ministre de la Santé a ainsi clôturé la séance en re-

merciant toutes les personnalités ayant répondu à l’ap-

pel et a promis que les différentes remarques et

contributions seront prises en compte, et le niveau de

communication sera maintenu avec tous les parte-

naires. OMS Niger Actu Flash
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