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Un partenariat dynamique 
pour lutter contre le COVID-19

Au Niger, le premier cas de coronavirus a été diagnostiqué 
le 15 février 2020 et à la date du 5 MAI, 755 cas ont été 
confirmés positifs et 37 décès enregistrés. Face à la 
pandémie, l’État a, très tôt, pris d’importantes mesures 
pour freiner la progression du virus. Dans son allocution 
prononcée le 18 mars 2020 lors de l’annonce des 
mesures pour contrer le COVID-19, le Président de la 
République, son Excellence Mahamadou Issoufou a 
souligné que la faiblesse des systèmes de santé des 
pays impose encore plus le recours à la prévention. Il 
indiquait ainsi une orientation majeure dans la lutte 
contre le COVID-19. 

Le Bureau de l’UNFPA au Niger soutient totalement 
cette orientation qui est en phase avec son Plan de 
riposte. L’UNFPA s’est ainsi engagé aux côtés du 
gouvernement pour, d’une part renforcer les capacités 
d’accueil des structures de santé et d’autre part soutenir 
les efforts de prévention pour contenir la propagation de 
la maladie. 

C’est pour rendre compte des excellentes initiatives du 
gouvernement du Niger et de l’UNFPA que le présent 
bulletin a été initié. Il met en exergue le formidable travail 
fait sur le terrain par l’UNFPA, le gouvernement et les 
partenaires au développement en général. 
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Cérémonie de réception de l’hôpital mobile au Stade Général Seyni Kountché. De gauche à droite, la Représentante 
résidente du PNUD, Mme Diana Louise Ofwona, le Représentant résident de l’UNFPA, M. Ismaïla Mbengue, la 
Coordinatrice résidente des Nations Unies, Mme Khardiata Ndiaye Lô, le Premier Ministre M. Brigi Rafini, la Ministre 
de la Promotion de la femme et de la protection de l’enfant, Mme Elback Adam Zeinabou, le Ministre de la Santé 
publique, Dr Idi Illiassou Mainassara. 



L’Agence des Nations Unies pour les réfu-
giés (UNHCR) et l’UNFPA ont répondu à 
l’appel du gouvernement pour l’installation 
d’un hôpital mobile dans l’enceinte du 
Stade Général Seyni Kountché de la capitale 
Niamey. 

L’UNHCR a fourni 60 tentes équipées de 
100 lits et 100 matelas et éclairées avec 
des lampes solaires. L’UNFPA, pour sa 
part s’est occupé d’abord d’assainir les 
locaux y compris le réaménagement des 
toilettes du stade et ensuite de fournir les 
matériels et équipements suivants : 
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du Réseau africain des jeunes et des 
adolescents en population et déve-
loppement (AFRIYAN) du Niger. Parmi 
ces jeunes médecins, 30 font des pres-
tations à l’Hôpital mobile.

-  5000 masques produits localement 
-  96 flacons de 500 ml de gel hydroal
    coolique
-  15 thermoflash
-  30 bureaux de consultation
-  45 fauteuils de bureau
-  200 chaises visiteurs
-  17 climatiseurs de 2 chevaux 
-  4 tanks d’eau de 2000 litres 
-  30 poubelles à pédale de 50 litres
-  100 poubelles à pédale de 15 litres 

L’appui de UNFPA couvre aussi le volet 
médical avec le recrutement et la mise à 
disposition de :

-  2 psychologues 
-  150 jeunes médecins dont des membres

Un hôpital mobile pour soulager 
les structures de santé
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« Au nom du gouvernement, nous adressons
notre reconnaissance et nos remerciements

à UNFPA pour cet important 
appui qui vient à point nommé »

« Toujours fournir plus que ce qui est attendu »

Mme Elback Zeinabou Tari Bako, 
Ministre de la Promotion de la femme

et de la protection de l’enfant.

Ismaïla Mbengue
Représentant Résident UNFPA Niger

Ce type d’appui sera poursuivi à l’intérieur du pays notamment à Tahoua, Maradi et 
Tillabéry dans les tous prochains jours. 

Le partenariat entre les deux institutions pour lutter contre la pandémie du coronavirus 
s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente pour mutualiser leurs ressources 
afin d’apporter une assistance aux populations vulnérables. 



Les jeunes filles des « Espaces sûrs » 
au service de la prévention 
Un élément phare de la réponse commu-
nautaire pour la prévention du COVID-19 
est la mobilisation des jeunes filles des 
« Espaces sûrs » enrôlées dans le 
Centre de formation des adolescentes en 
stylisme-modélisme (CFSM) de Niamey 
pour prendre en charge la fabrication de 
masques qui faisaient cruellement défaut. 
Le CFSM a été équipé par l’UNFPA de ma-
chines à coudre modernes dans le 
cadre de la formation professionnelle 
des jeunes filles des « Espaces sûrs ». 

Depuis 2017, le CFSM accueille les 
jeunes filles des « Espaces sûrs » qui 
sont formées en stylisme et modé-
lisme. La décision de l’UNFPA d’encou-
rager le CFSM et les jeunes filles des « 
Espaces sûrs », âgées de 10 à 19 ans, à 
s’engager dans la confection des 
masques est admirable et salutaire. 

Elle a permis de doter en masques diverses 
structures nationales et internationales

en masques : le ministère de la Santé 
publique, l’Hôpital Mobile aménagé au 
Stade Seyni Kountché de Niamey, la 
Coordination du Système des Nations 
Unies au Niger, la Gendarmerie natio-
nale, les forces de la Police de Niamey, 
les réfugiés et les déplacés dans les 
régions de Tillabery, Difa et Tahoua. 

Elle offre aux jeunes filles des « Espaces 
sûrs » l’occasion de travailler pour leurs 
communautés, leur pays, mais également 
de gagner de l’argent. Alors que le travail 
se raréfie, les 300 jeunes filles confec-
tionnent 1 500 masques par jour et 
reçoivent 300 F par piece, ce qui leur 
garanti un revenu journalier de 10 000 F 
qu’elles s’engagent à épargner pour pou-
voir s’acheter chacune une machine à 
coudre. Pour ces jeunes filles, le pro-
gramme de l’UNFPA de faire confectionner 
des masques par le CFSM est une 
opportunité pour asseoir les bases 
d’une autonomie durable. 

copyright UNFPA
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‘’Je suis fière de voir nos adolescentes dans  cette
 chaine de confection de bavettes dans le cadre

 de la lutte contrela pandémie du COVID-19. 
Nous avons jugé utile de les faire travailler 

pour fabriquer 10.000 bavettes ou masques. 
Les bavettes seront mises à la disposition 

du Ministère de la Santé Publique et seront 
distribuées gratuitement aux ménages’’

Mme Elback Zeinabou Tari Bako, 
Ministre de la Promotion de la Femme 

et de la Protection de l’Enfant, 
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    L’UNFPA a pu aussi doter en masques diverses structures : 
-  10 000 pour le ministère de la Santé publique 
-  5 000 pour l’Hôpital Mobile aménagé au Stade Seyni Kountché de Niamey
-  5 000 pour la Coordination du Système des Nations Unies au Niger 
-  15 000 pour les réfugiés et les déplacés dans les régions de Tillabery, Difa et Tahoua. 

‘’C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime 
aujourd’hui après cette visite du CFSM. 

Nos adolescentes du Programme Illimin fabriquent 
des bavettes suivant des normes standard. 

Elles produisent pour le Niger dans la lutte contre
la pandémie du COVID-19, je pense que c’est 

une bonnechose et c’est du concret.
Ces adolescentes participent 

au développement de leur pays’’
Monsieur Ismaïla Mbengue, 

Représentant Résident de UNFPA au Niger. 

‘’Je me sens utile pour mon pays, je participe 
à la fabrication des bavettes pour 

protéger mes compatriotes. 
Je suis très contente d’avoir fréquenté

 le programme Illimin’’ 
Aissa, 17 ans, déscolarisée. 

Depuis sa création en 2013, Illimin a enrôlé plus 
de 150 000 jeunes filles jamais scolarisées ou 
déscolarisées, mariées ou non mariées qui sont 
regroupées dans les « Espaces sûrs ». Illimin a 
pour objectifs d’offrir, aux adolescentes vulné-
rables âgées de 10 à 19 ans, des formations 
modulaires en genre, droits humains, santé 
sexuelle et reproductive, épargne, alphabétisation, 
leadership féminin. Il offre aussi des formations 
aux métiers afin de faciliter l’autonomisation des 
filles. Le programme est exécuté par le Ministère 
de la Promotion de la femme et de la protection 
de l’enfant (MPFPE) à travers les ONG locales, 
avec l’appui technique et financier de l’UNFPA. 
Depuis, 2016, d’autres « Espaces sûrs » sur le 
même modèle que ceux du Programme Illimin 
ont été mis en place par le projet « Autonomisation 
des femmes et dividende démographique » 
(SWEDD) financé par la Banque Mondiale et mis 
en œuvre par le Gouvernement du Niger, avec 
l’assistance technique de l’UNFPA. 

Illimin : le Savoir pour la dignité



Campagne de sensibilisation sur le 
COVID-19 : une femme, une bavette

Le Fonds des Nations Unies pour la popu-
lation (UNFPA) en collaboration avec le 
Ministère de la Promotion de la femme et 
de la protection de l’enfant (MPFPE) a 
lancé à Niamey, la campagne de sensibili-
sation « une femme, une bavette » pour 
stopper la pandémie du COVID-19. 

Un lot de 10 000 masques fabriqués au 
Niger a été mis à la disposition des struc-
tures féminines qui les distribuent aux 
femmes, surtout les plus vulnérables de la 
communauté urbaine de Niamey. 

Les marraines du Programme Illimin sont 
les fers de lance de cette campagne de 
sensibilisation communautaire. Appuyées 
par 25 relais communautaires, les 20 mar-
raines recevoient chacune un panier 
rempli de masques. Elles sillonnent ainsi 
les artères de la ville de Niamey pour 
donner gratuitement à chaque femme 
vulnérable un masque et un morceau de 
savon pour qu’elle se protège du corona-
virus. Les masques ont été produits par 
des adolescentes des « Espaces sûrs » 
qui sont en apprentissage au Centre de 
formation professionnel en stylisme et mo-
délisme (CFPM) de Niamey. 
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Au premier jour de la campagne, ce sont 
plus d’une centaine de femmes vulné-
rables se trouvant sur le premier échangeur 
de la ville de Niamey qui ont reçu ces 
bavettes fabriquées au Niger. « Sans 
cette campagne, je n’aurai pas de bavette 
car je ne dispose pas de ressource me 
permettant de payer à manger et à fortiori 
d’acheter une bavette », confie Hadjara, 
42 ans, mère de 6 enfants. 

Dans leur randonnée dans la ville de 
Niamey, les marraines étaient accompa-
gnées du Secrétaire général du MPFPE et 
de plusieurs femmes leaders des organi-
sations féminines qui s’activent dans la 
lutte contre la pandémie du COVID-19 au 
Niger. Ces dernières ont répondu à l’appel 
à la mobilisation de la Ministre de la Pro-
motion de la femme et de la protection 
de l’enfant.

‘’Au nom du gouvernement nous adres-
sons notre reconnaissance et nos remer-
ciements à UNFPA pour cet important 
appui qui vient à point nommé’’, a déclaré 
Mme Elback Zeinabou Tari Bako la 
Ministre de la Promotion de la femme et 
de la protection de l’enfant. 
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La communication sociale pour changer
les comportements 

La diffusion de 1200 spots 
en 8 langues nationales 
sur 8 radios communautaires.

La diffusion de broadcast 
voice et de SMS 

Le choix s’est porté sur 8 radios commu- 
nautaires implantées dans les zones les 
plus reculées des régions avec une large 
couverture. A la mi-avril, les 8 radios ont diffusé 
un total de 1 200 spots au lieu de 720 spots 
initialement prévus. Les spots sont diffusés en 
8 langues : français, haoussa, zarma, fulfulde, 
tamacheq, kanori, gourmantche, arabe et les 
messages portent sur : la maladie, le mode 
de contamination, les mesures de préven-
tion, l’accompagnement des personnes 
atteintes, la lutte contre les « fake news ». Un partenariat avec les principaux opéra-

teurs de téléphonie, Airtel et Orange qui 
couvrent 67% des personnes possédant un 
téléphone et 75 % des personnes qui ont 
une double carte sim a facilité une large 
diffusion de broadcast voice et de SMS sur 
l’ensemble du territoire et dans les 8 
langues nationales retenues pour un plus 
grand impact. Le partenariat avec les opé-
rateurs de téléphonie a eu pour résultat la 
sensibilisation de millions de personnes.L'animation de la communauté des lea-

ders communautaires intègre un point 
journalier sur :

Les informations sont partagées via les 
messages dans la liste de diffusion et via 
les statuts.
Les supports choisis sont variés: audio, 
vidéo, texte, image.

Chaque matin les leaders ont un point 
sur la situation nationale. Ils reçoivent 
des  messages sur les gestes barrières, 
mais aussi des infographies éducatives 
sur la COVID-19, afin de mieux appréhen-
der sa dangerosité et pouvoir facilement 
partager les messages et les expliquer à 
leur communauté.

Trois fois par semaine, les leaders commu-
nautaires reçoivent aussi des messages 
pour freiner la propagation des fausses 
informations, des fake news. 

Dans le cadre de son plan de riposte contre la pandémie mondiale, l’UNFPA a initié 
diverses actions pour soutenir le gouvernement dans ses efforts et aider la population 
à faire face à cette menace sanitaire. Pour l’heure les actions de communication ont 
touché 4 millions de personnes. 

UNFPA Niger
428, Avenue du Fleuve Niger Niamey
Tél: +22720722980 /+22720723982
Email:niger@unfpa.org
https://niger.unfpa.org/fr
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-  la situation nationale, 
-  des conseils, 
-  la sensibilisation,
-  la prise en charge.

Le lancement d’une liste 
de diffusion WhatsApp pour 
les leaders communautaires. 

La lutte contre les fake news 


