
 

BULLETIN SPECIAL 

Vaccination contre la Covid 19 

 Situation épidémiologique 

A la date du 02 Mai 2021 : 

5.251 cas de COVID-19 ont été enregistrés 

sur 99 421 tests réalisés parmi lesquels :  

4.857 cas guéris, 191 décès, 203 cas actifs 72 

cas en hospitalisation dont aucun en réanima-

tion (Source MSP).  

 

A la date du 4 mai 2021: 

 

5286 cas de COVID 19 ont été enregistrés sur 

un total de 99881 personnes testées parmi 

lesquelles 4870 guéris, 192 décès et 224 cas 

actifs. (Source MSP).  

 

A la date du 9 mai 2021: 

5321 cas de COVID 19 ont été enregistrés sur 

un total de 101 225 personnes testées parmi 

lesquelles 4901 guéris, 192 décès et 228 cas 

actifs (Source MSP).  

Figure 1 : Répartition spatiale des cas de COVID-19 et 

décès au Niger à la date du 9 Mai 2021  

Depuis décembre 2019, le monde entier est con-

fronté à la pandémie de la COVID-19. Le virus 

du SARS-CoV-2, n'est pas sans conséquences sur 

les plans économique, social ou encore écologique.  

Pour faire face à cette pandémie, le gouvernement 

du Niger avec l’appui technique et financier de 

l’OMS a mis en œuvre plusieurs stratégies de lutte 

contre la COVID- 19 dont la vaccination pour offrir 

un immunité collective suffisante aux populations et 

rompre la chaine de transmission.  

Au regard du développement rapide de plusieurs 

vaccins contre la COVID-19, l’OMS et les parte-

naires techniques et financiers ont mis en place le 

mécanisme COVAX coprésidé par (CEPI, GAVI, 

OMS). Ce mécanisme vise à offrir un accès équi-

table à des vaccins de qualité et à un coût abor-

dable aux pays qui ont un faible revenu. Le Niger a 

adhéré à ce mécanisme en septembre 2021 et a 

recu les premieres doses du vaccin AstraZeneca le 

14 avril 2021.  

La vaccination avec AstraZeneca a débuté le 4 mai 

2021 au Niger. Le démarrage a été marqué par 

deux activités majeures: la visite du ministre de la 

santé dans plusieurs sites de vaccination à Niamey 

accompagné des partenaires au développement 

(Coordonnatrice résidente du Système des Nations 

Unies, Représentants de l’OMS, Ambassadeur de 

l’Union Européenne, Représentant de la coopéra-

tion luxembourgeoise, de la Grande Bretagne, des 

Etats Unis, Unicef) ainsi que de la société civile et 

le lancement de la vaccination par les gouverneurs 

des régions et des préfets au niveau décentralisé. 
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 Le 29 mars 2021, le Niger a lancé sa campagne de 

vaccination contre la COVID-19 avec les 400 000 doses 

du vaccin Sinopharm offerts par la République populaire 

de Chine à l’Hôpital Général de Référence de Niamey 

en présence de l’ancien Premier Ministre, son Excel-

lence Brigi Rafini, des partenaires techniques et finan-

ciers et de Dr Anya BLANCHE, Représentante résidente 

de l’OMS au Niger.   

Le lancement de cette première phase a eu lieu grâce 

aux appuis techniques et financiers de l’OMS et des 

autres partenaires. 

L’OMS a reproduit les outils de gestion des données de 

la vaccination (carte et registre de vaccination), des ou-

tils pour les MAPI (fiche de notification, d’investigation, 

de prise en charge), l’OMS a appuyé la formation des 

agents de santé, la collecte et l’analyse des données de 

la vaccination contre la COVID-19 et a offert du matériel 

de protection individuelle entre autres. 

Selon le Ministre de la Santé, « la persistance de ce 

fléau est une urgence sanitaire que nous avons tous 

le devoir de combattre. Avec l’avènement de cette 

deuxième vague de la pandémie et l’apparition 

d’autres variantes de ce virus, le gouvernement du 

Niger a décidé de recourir à l’instar du monde entier 

à l’introduction du vaccin contre la Covid 19. Cette 

vaccination se fera en plusieurs phases en tenant 

compte de la disponibilité en vaccin. Pour cette pre-

mière phase, le Niger va démarrer avec le vaccin 

Sinopharm offert gracieusement par la Rpublique 

populaire de Chine.  Les cibles prioritaires sont l’en-

semble des agents de santé des huit régions, les 

personnes à comorbidité, les forces de défense et 

de sécurité, les refugies et les migrants ». 

Lancement de la campagne de vaccination contre la COVID 19 

Le 21 mars 2021, le Niger a réceptionné 400 000 

doses du vaccin Sinopharm offerts par la République 

populaire de Chine, 25 000 doses de vaccins Astraze-

neca offerts par le gouvernement Indien dans le cadre 

de la coopération bilatérale entre le Niger et l’Inde, 

355 200 doses du vaccin AstraZeneca offert par le 

dispositif COVAX et réceptionnées par le gouverne-

ment du Niger le 14 avril 2021. Au total 780 200 

doses de vaccin contre la COVID-19 ont été récep-

tionnés par le Niger.  

Le Système des Nations Unies a également reçu 

1500 doses du vaccin AstraZeneca du dispositif Co-

vax. A ces 1500 doses s’ajoutent 200 doses d’Astra-

Zenecas offerts par le gouvernement du Niger au 

SNU. La première phase de vaccination a débuté le 

29 mars 2021 avec les 400 000 doses du vaccin Sino-

pharm offerts par la République populaire de Chine. A 

la date du 9 mai 2021, 52 618 doses du vaccin Sino-

pharm ont été administrées. La vaccination avec As-

traZeneca a débuté le 4 mai 2021 au Niger. A la date 

du 9 mai 2021, 15 372 doses du vaccin AstraZeneca 

ont été administrées.     

Deux vaccins homologués par l’OMS:                 

AstraZeneca et Sinopharm 
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Visite de supervision des sites de la vaccination contre la COVID 19 

à Niamey 

Le 4 mai 2021, le Ministre de la Santé, de la Popula-

tion et des Affaires Sociales a visité les différents sites 

de vaccination contre la Covid-19 dans la région de 

Niamey. Il s’agit de l’Hôpital Général de Référence, 

de la clinique du Système des Nations Unies, du dis-

trict sanitaire 1 de Niamey, de l’hôpital de l’amitié Ni-

géro Turc et le service de vaccination international. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre des activités de su-

pervision des sites de la vaccination et de renforce-

ment de la sensibilisation de la population à la vacci-

nation. Dr Illiassou Idi Mainassara avait à ses cô-

tés des partenaires et membres du mécanisme 

COVAX à savoir la Coordonnatrice résidente du 

Système des Nations Unies, l’Ambassadeur de 

l’Union européenne, le Luxembourg, la Grande 

Bretagne, les Etats Unis, l’OMS, l’UNICEF et la so-

ciété civile. Cette visite de supervision a été l’occa-

sion pour ceux non encore vaccinés de le faire dans 

les différents sites visités.   
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Site 1: hôpital Général de Référence Site 2: District sanitaire Niamey 1 

Site 3: Service international de la vaccination 

Site 4: hôpital de l’amitié Nigero-Turc 

Site 5: clinique des Nations Unies Site 5: clinique des Nations Unies P3 



Louise AUBIN, Coordonnatrice résidente du Sys-

tème des Nations Unies: « J’ai choisi d’être vaccinée 

et c’est un choix. Je le fais pour me protéger, pour pro-

téger ma famille, ma communauté et parce que j’habite 

ici au Niger. Je tiens à remercier les partenaires et en 

particulier le gouvernement du Niger pour avoir mis en 

place les infrastructures qui nous permettent de vacci-

ner en toute sécurité avec des produits fiables. Surtout 

il est important de saisir l’occasion. On a un vaccin qui 

nous permettra d’aller au delà, de tourner la page. 

Vaccination des autorités et des chefs d’agence du système des 

Nations Unies 
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Denisa IONETE, Ambassadeur de l’Union euro-

péenne au Niger, « la vaccination se passe bien. 

Les diplomates reçoivent le vaccin dans le pays 

d’accréditation dans le principe de la réciprocité 

diplomatique puisque nos homologues font la 

même chose dans les pays d’accueil. C’est donc 

un honneur de recevoir le vaccin après le Ministre 

de la Santé Publique. 
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Farhad ABDOLLAHYAN, Représentant de 
l’UNOPS au Niger, première victime du Covid 19 au 
Niger : « cette vaccination est très importante car 
elle octroie une immunité collective. Le Niger est un 
des rares pays avec un taux de décès faible.  En 
outre dans les régions, les lancements ont été faits 
pour la plupart par les gouverneurs.  

Aboubacry TALL, Représentant de l’UNICEF au 
Niegr : « se vacciner, c’est faire un acte citoyen. C’est 
se protéger, protéger sa famille et aider à faire pros-
pérer sa nation. Nous le faisons de manière symbo-
lique pour inviter tout le monde à faire de même. 

Ngone DIOP, Directrice du Bureau sous régional de 
l'UNECA pour l'Afrique de l'Ouest : « se vacciner 
c’est nous protéger, protéger nos amis et travaillons 
ensemble pour vaincre le virus. C’est une responsabili-
té partagée de se faire vacciner. C’est à ce prix que 
nous vaincrons le virus et reconstruirons nos écono-
mies qui sont à bas. Donc vaccinons-nous et conti-
nuons à respecter les mesures barrières ». 

Dr Iliassou MAINASSARA,  Ministre de la Santé, de 
la Population et des Affaires Sociales « la population 
doit comprendre que cette maladie est une réalité. Ces 
vaccins coûtent très chers à l’Etat et aux partenaires 
qui nous les ont achetés et ce sont les mêmes vaccins 
qui sont fabriqués en Europe, aux Etats-Unis. La 
preuve certains chefs d’agence du système des Na-
tions Unies se sont faits vacciner aux niveaux de l’Hôpi-
tal Général de Référence et de leurs centres de santé. 
Ce vaccin n’a aucun problème. Je viens d’être vacciné 
et j’invite tous ceux qui n’ont pas été vaccinés à se faire 

Eric DIETZ, Représentant de LuxDev au Niger 
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Dr Anya Blanche, Représentante de l’OMS au Niger: 
« Je suis heureuse de mettre faite vacciner aujourd’hui. 
Je remercie les autorités du Niger et tous les parte-
naires qui ont pris toutes les dispositions nécessaires 
pour qu’on ait ce vaccin au Niger. J’encourage chaque 
nigérien et nigérienne à se faire vacciner pour avoir 
l’immunité collective.  
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 29 sites de vaccination sont disponibles au niveau de la capitale pour les personnes qui habitent à Niamey et qui 

souhaitent se faire vacciner. Dans les sept (7) autres régions, la vaccination débutera bientôt dans les chefs-lieux 

des régions et les sites de vaccination seront indiqués par le Ministère de la Santé Publique. 

 

DISTRICTS SANITAIRES SITES INSTITUTIONS SITES COMMUNAUTAIRES 

NIAMEY 1 

HOPITAL GENERAL DE REFERENCE QUARTIER MAGAMA 

HOPITAL NATIONAL DE NIAMEY QUARTIER BOBIEL 

HOPITAL AMITIE TURQUE-NIGER QUARTIER LOSSOGOUNGOU 

DISTRICT SANITAIRE   

      

NIAMEY 2 

MAIRIE COMMUNE 2 QUARTIER BOUKOKI 

DISTRICT SANITAIRE QUARTIER LAZARET 

PALAIS DU 29 JUILLET QUARTIER FOULAN KOIRA 

      

NIAMEY 3 

CHR POUDRIERE QUARTIER MADINA 

DISTRICT SANITAIRE QUARTIER BOUKOKI 4 

  QUARTIER TERMINUS 

      

NIAMEY 4 

CENTRE HOSPITALIER DES ARMEES QUARTIER SAGA GOUNGOU 

ECOLE DE POLICE QUARTIER AEROPORT 1 

CAMP BANO QUARTIER ROUTE FILINGUE 

      

NIAMEY 5 

HABD (HNL) QUARTIER LAMORDE 

HOPITAL DE DISTRICT GAWEYE QUARTIER BANGA BANA 

  QUARTIER SAGUIA 

      

TOTAL 14 15 

Où se faire vacciner ? 
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Comment prendre rendez-vous ? 1/2 

  Un centre de vaccination de votre choix défini par le Programme national de la           

vaccination muni d’une pièce d’identité.  

 

• Le vaccin Astra Zeneca est administré aux personnes âgées de 18 ans et plus à  raison de 

2 doses par personne. La deuxième doses est administrée 8 semaines après la première 

dises. 

   

• Le vaccin Sinopharm est administré aux personnes âgées de 18 ans et plus à raison de 2 

doses par personne. La deuxième doses est administrée 4 semaines après la première 

dises. 

 

        Une carte de vaccination nationale vous sera délivrée. 

  

 A la clinique des Nations Unies 

 

Processus d’enregistrement sur la plateforme de la vaccination contre la convid-19 avec 

le vaccin AstraZeneca: 

 

1. Enregistrement sur la plateforme UN pour la vaccination du personnel du système des 

Nations Unies et leurs dépendants contre la COVID-19 

Pour s’enregistrer sur la plateforme UN pour la vaccination contre la COVID-19, chaque employé 

recevra un message qui lui est adressé personnellement, intitulé : 

“[EXT] Registration Invitation from United Nations System-wide COVID-19 Vaccination 

Programme” Prière défiler jusqu’à la fin du message où vous trouverez un lien : Click here to 

registrer puis débuter votre enregistrement. A la fin, vous recevrez un message vous indiquant 

que vous vous êtes enregistrés avec succès.   

 

2. Décharge générale de responsabilité. 

Suite à votre enregistrement réussi, vous recevrez un message intitulé : 

“EXT] UN System-Wide COVID 19 Vaccination – General Release from Liability”.  

lI s’agit de la décharge de responsabilité. Ce message vous sera envoyé de façon répétée tant 

que vous n’aurez pas répondu. Si vous n’acceptez pas les termes de la présente décharge, vous 

ne pourrez pas être vacciné(e) dans le cadre du Programme de vaccination contre la COVID-19 

mis en œuvre à l’échelle du système des Nations Unies.  

  

Pour recevoir la première dose de vaccin contre la Covid 19, rendez-vous 

dans: 
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Respectons les mesures barrières et la distanciation sociale, protégeons-nous et  proté-

geons les autres ! 

Comment prendre rendez-vous ? 2/2 

A la fin de ce message, vous verrez les 3 liens ci-dessous :  

1. I agree to the terms of the General Release from Liability with regard to the administration of the COVID
-19 Vaccine and any related medical services. 

2. As the parent or legal guardian of the vaccine recipient, I agree on behalf of the vaccine recipient to the 
terms of the General Release from Liability with regard to the administration of the COVID-19 Vaccine and 
any related medical services. 

3. I do not agree to the terms of the General Release from Liability and recognize that I will not be able to 
receive the vaccine under the UN System-Wide COVID-19 Vaccination Programme. 

 

 Cliquez sur le premier lien si vous acceptez de vous faire vacciner dans le cadre dans le 
cadre du Programme de vaccination contre la COVID-19.  

 Cliquez sur le second si la personne vaccinée, est un dépendant et vous acceptez de la 
faire vacciner. 

 Cliquez sur le troisième lien si vous n’acceptez de vous faire vacciner dans le cadre du 
programme UN de vaccination la COVID-19. 

 

Si vous acceptez de vous faire vacciner, votre nom apparaitra immédiatement sur la plate-
forme et vous serez programmé pour l’acte vaccinal dans votre zone d’affectation.   

 
 

Programmation de la vaccination : 
 
Vous recevrez un message vous invitant à vous rendre au site de vaccination de votre zone 
d’affectation (pour Niamey, : clinique des NU). 
 
Vous devez confirmer ce rendez-vous si vous êtes disponible immédiatement après l’avoir re-
çu et vous présenter au site de vaccination conformément au rendez-vous indiqué sur l’invita-
tion. 
 
Au niveau du site de vaccination, votre profil sera complété par l’agent médical                                
(Dr Garba :pour la clinique UN) et vous recevrez votre dose de vaccin ; tout ceci prend maxi-
mum 5 à 8 minutes. 
 
 

Un certificat de vaccination UN vous sera délivré. 
 

 
Le personnel des ONG internationales, du système des Nations Unies et leurs dépendants, des 
ambassades et des coopérations de développement peuvent également se faire vacciner à la 
clinique des Nations Unies avec les doses des vaccins AstraZeneca ou Sinopharm munis d’une 
pièce d’identité sans avoir besoin de s’enregistrer sur la plateforme UN. 
 

Une carte de vaccination nationale vous sera délivrée. 
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  Tout savoir sur les vaccins 

Comment les vaccins fonctionnent-ils ? (who.int)  

Comment les vaccins sont-ils développés ? (who.int)  

Les différents types de vaccins contre la COVID-
19 (who.int)  

Suivez l’OMS Niger 

sur Facebook | Twitter | YouTube |  

Site internet : www.afro.who.int/fr/countries/niger  

WHO | Careers at WHO  

1204 Boulevard du Roi Mohammed VI 

Quartier Plateau B.P: 10739 

Niamey, Niger. 

Fabrication, sécurité et contrôle qualité des vaccins 
(who.int)  

Promouvoir la santé | Préserver la sécurité mondiale | Servir les populations vulnérables 
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-do-vaccines-work
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-are-vaccines-developed
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-covid-19-vaccine-explained
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