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Monsieur le Président ; 

Monsieur le Directeur Général de l’OMS ;  

Distingués Délégués ; 

Mesdames, Messieurs; 

 Permettez-moi tout d’abord de transmettre les chaleureuses salutations et 

félicitations de Son excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de 

la République du Niger à Monsieur le Président ainsi que les autres membres du 

bureau de la présente Assemblée pour leur brillante élection et leur témoigner de 

notre entière coopération dans le cadre de l’accomplissement de leur importante 

mission.  

 

Je voudrais également féliciter le Dr. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS 

ainsi que la Direction Générale de l’OMS pour l’organisation de la présente session 

dans un contexte particulièrement difficile imposé par la pandémie de COVID-19. 

Monsieur le Président, 

Nous saluons le choix de cette session sur « la préparation et la riposte à la 

pandémie au COVID-19 ». 

En effet, depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à la pandémie au 

coronavirus COVID-19. La crise sanitaire qu’elle a entrainée a provoqué des 

conséquences humaines, sociales et économiques dont on est loin de pouvoir 

mesurer l’ampleur. 

Mon pays, le Niger a enregistré son premier cas le 19 Mars 2020 et à cette date 876 

cas ont été notifiés avec malheureusement 50 décès. 

Pour faire face à la pandémie, le gouvernement du Niger a élaboré très tôt un plan 

de préparation et de réponse à la pandémie pour la période 2020-2021 financé par 

l’Etat et ses partenaires Techniques et financiers. 



Pour la mise en œuvre de ce plan, le gouvernement a mis en place différentes 

structures stratégique et technique dont entre autres : le comité National 

d’orientation, le comité interministériel, le comité des experts, le conseil consultatif, le 

comité technique multisectoriel de gestion.  

Aussi, pour endiguer la crise sanitaire et ses conséquences sociales et économiques 

le gouvernement a pris d’importantes mesures.  

Grâce à ces mesures mises en œuvre, une tendance à la baisse des cas est 

observée depuis quelques jours. Cependant, nous devons rester vigilants au vu de la 

situation épidémiologique actuelle de la maladie au niveau mondial et sous régional.  

Monsieur le Président, 

Cette crise du COVID-19 intervient dans un contexte marqué par la faiblesse de nos 

systèmes de santé et l’insécurité qui sévit dans le sahel. C’est pourquoi, nous devons 

investir davantage dans le système de santé afin de le rendre résilient pour faire face 

à la pandémie au COVID-19 et aux autres maladies émergentes. 

 Monsieur le Président, 

Permettez-moi de remercier l’OMS et les autres partenaires bilatéraux et 

multilatéraux pour l'assistance multiforme en prévention et gestion de la pandémie 

qu’ils nous apportent au moment où nous en avons le plus besoin. 

Pour terminer, mon pays par ma voix, salue vivement l’initiative ACT prise par l’OMS 

et les partenaires bilatéraux et multilatéraux visant la mise au point, la production et 

la distribution équitable de vaccins, des produits de diagnostic et du traitement du 

COVID-19. 

Pour cela, nous exhortons l’ensemble de la communauté Internationale à se 

mobiliser autour de l’OMS en vue de l'aboutissement rapide de cette initiative, et de 

lui apporter tout le soutien nécessaire. 

Je Vous remercie 

 


