Niger - Covid-19 : Centre de triage et de prise en charge
au Stade de Niamey
En quelques semaines seulement notre manière de
vivre a radicalement changé depuis que la pandémie
du coronavirus a été déclarée par l’OMS, plaçant tous
les pays de la planète face à des défis de santé inédits
depuis un siècle. Ces défis sont d’autant plus grands
pour les Etats sous-développés aux infrastructures
sanitaires fragiles et/ou en proie à une crise
sécuritaire,.
Au Niger, le HCR, en coordination avec le Système
des Nations Unies (SNU), inscrit son action de lutte
contre la pandémie dans le cadre du Plan de
Préparation et Réponse au nouveau coronavirus
(COVID-19) du Gouvernement du Niger, qui se
décline en 6 axes : 1. Coordination ; 2. Surveillance
épidémiologique ; 3. Prevention et contrôle de
l’infection ; 4. Communication de risque et
engagement sociocommunautaire ; 5. Capacités des
services de santé ; 6. Mise en place des sites
d’Isolement. Avec des besoins estimés à
102,839,078,927 FCFA.
Pour répondre à l’axe 6 de ce Plan de réponse, le HCR
a déployé 58 unités de logement, habituellement
utilisées dans les camps de réfugiés du HCR, dans
l’enceinte du Stade du Général Seyni Kountché à
Niamey, afin d’augmenter les capacités d’accueil, de
dépistage et d’isolement des patients infectés au
Covid-19 dans la région.
Ces unités offrent une structure en acier robuste, des
murs solides, une porte verrouillable, l’électricité et
d’autres fonctions nécessaires aux soins de qualité.

Chaque unité, d’une taille de 17,5 m2, est équipée
d’un climatiseur et a la capacité d’accueillir 2 lits. Ce
qui représente au total une capacité de 100 places.
« Ici, nous allons accueillir les cas suspects, qui auront été
au préalable orienté par le système de numéro vert en
relation avec le Samu. Les patients seront examinés et
testés. S’ils sont diagnostiqués positif au Covid-19, ils
seront alors placés en observation. En cas de
complications, les patients seront évidemment évacués
vers les hôpitaux de référence », explique le Docteur
Harouna, du HCR.

UN DISPOSITIF ETENDU SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
Le HCR a entrepris une analyse des besoins avec les
autorités à Niamey, ainsi qu’avec les directions
régionales de la santé sur le territoire et va fournir un
nombre total de 350 RHU équipés dans tout le pays,
ce qui représente 700 places. Dès le 26 avril, un

nouveau dispositif est déployé à Tahoua, deuxième
région touchée par la Covid-19.
Et, à la demande du Gouvernement, le HCR
examinera la possibilité de construire en dur des
infrastructures sanitaires supplémentaires. Dans la
région de Diffa, un espace d’isolement sera aménagé
au niveau du camp de Sayam Forage pour les cas
suspects en attente de prélèvement et/ou en
transfert vers le centre de prise en charge de l’Hôpital
Régional.
ANTICIPATION, PREVENTION, SOLIDARITE
Le HCR au Niger est depuis le début de la crise dans
une posture d’anticipation, d’accompagnement du
gouvernement et de coordination avec les autres
agences du SNU, avec pour objectif de sauver des
vies. Un objectif qui ne peut être atteint qu’en
adoptant une vision globale des défis sanitaires posés
par la pandémie. C’est pourquoi, ici, un dispositif
d’isolement ne peut être efficace sans répondre à la
nécessité de combler le gap en termes de dépistage,
et de généralisation du dispositif à l’ensemble du
territoire.
En outre, le HCR s’attache également à renforcer les
capacités des activités préexistantes des réfugiés qui
ont une utilité publique dans la lutte contre le
coronavirus, comme la production de savon et d’eau
de javel. C’est un moment fort d’inclusion, qui font
des personnes placées sous le mandat du HCR des
acteurs à part entière de la réponse nationale.

« Ce centre a une forte valeur symbolique, il nous
rappelle qu’il ne peut y avoir de laissés pour compte dans
cette crise, au risque de ne jamais en sortir. Ainsi les
solutions d’hébergement dispensées par le HCR pour les
réfugiés, personnes parmi les plus fragiles, sont
aujourd’hui d’une utilité publique. C’est un symbole fort
qui nous rappelle que l’anticipation, la prévention et la
solidarité sont aujourd’hui les fondamentaux avec
lesquels nous pourrons endiguer l’épidémie », a déclaré
Madame Alessandra Morelli, Représentante du HCR
pour le Niger, le vendredi 17 avril à Niamey lors de
l’inauguration du dispositif en présence du Premier
ministre du Niger.
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