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Communiqué à la communauté française 
 

Rappel des mesures prises par les autorités nigériennes pour lutter contre la propagation du 
COVID-19, que tout ressortissant français se doit de connaître, respecter et faciliter : 
 
- Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zinder pour une durée de 2 semaines 

renouvelable à compter du 19 mars 2020 à minuit sauf pour les vols domestiques, cargos, sanitaires, 
et militaires ; mesure renouvelée 

  
-          Fermeture de toutes les frontières terrestres pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter 

du 19 mars 2020 à minuit excepté pour le transport des marchandises ; mesure renouvelée 
  
-          Fermeture des auto-gares et suspension des transports terrestres en commun pour une durée d’une 

semaine renouvelable à compter du 21 mars 2020 à minuit ; mesure renouvelée 
  
-          Proclamation de l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national à compter du 27 

mars à minuit 
  
-          Instauration à Niamey d’un couvre-feu de 19h00 à 6h00 pour une période de deux semaines 

renouvelable à compter du 28 mars ; mesure renouvelée 
  
-          Isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable, à compter du 

29 mars à minuit ; mesure renouvelée 
  
-          Recherche active des cas suspects et renforcement des tests notamment en aménageant des centres 

de test dans chaque chef-lieu de région et dans certains chefs-lieux de départements très isolés 
  
-          Fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 

supérieur pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 20 mars 2020 à minuit ; les 
parents sont chargés de la garde de leurs enfants ; mesure renouvelée 

  
-          Fermeture des bars, des boites de nuit, salles de cinéma et des lieux de spectacle à compter du 18 

mars 2020 à minuit 
  
-          Interdiction des regroupements, notamment lors des cérémonies familiales (mariages, baptêmes, 

décès, etc.) 
  
-          Interdiction d’organiser toutes prières collectives et fermeture des lieux de cultes jusqu’ à nouvel 

ordre 
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-          Interdiction des ateliers et séminaires jusqu’ à nouvel ordre 
  
-          Distanciation de 1 mètre entre les personnes à respecter rigoureusement 
  
-          Mesures d’hygiène obligatoires dans les marchés, magasins, restaurants, services publics et privés 
  
-          Fermeture des marchés à partir de 17h à compter du 27 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre pour 

permettre aux équipes de procéder à la désinfection et au nettoyage complet des marchés 
  
-          Obligation de mettre en place des dispositifs de lavage de mains à l’entrée comme à la sortie des 

marchés 
  
-          L’obligation faite à tous les commerces exerçant dans la ville de Niamey de se doter d’un dispositif de 

lavage de mains « eau et savon » au minimum 
  
-          Eviter autant que possible les contacts des produits, les objets les surfaces et entre les personnes 
  
-          Désinfection systématique des paniers, charriots d’achat d’articles après chaque utilisation dans les 

supermarchés et commerces divers et places publiques de la ville de Niamey 
  
-          Ouverture automatique ou par l’effet d’un agent dédié à cet effet des portes des magasins et 

supermarchés  afin d’éviter la contamination par les poignées des portes 
  
-          Interdiction de l’utilisation des tourniquets dans les supermarchés et tous lieux de vente et de services 

à la population en général 
  
-          Port des masques obligatoire ou tout autre objet pouvant protéger le nez et la bouche, dans les 

transports urbains, dans les marchés, les supermarchés, commerces, places publiques de la capitale 
  
-          Gratuité du diagnostic et de la prise en charge des éventuels cas confirmés 
  
-          Adoption du protocole de prise en charge des malades 
  
-          Renforcement du contrôle de température et des mesures d’hygiène aux différentes sorties et 

entrées des villes 
  
-          Interdiction des visites non essentielles dans les maisons d’arrêts 
  
-          Règlementation des visites aux malades dans toutes les formations sanitaires publiques et privées 
  
-          Mise en garde à tous ceux qui véhiculent les fausses informations sur la pandémie du coronavirus à 

travers les médias, les réseaux sociaux et autres canaux de communication. 

 


