
 

BULLETIN  SPECIAL 

14 avril 2021: 355 000 doses de vaccins Astra Zeneca sont arrivées 

au Niger 

 

 

De gauche à droite: le Premier ministre nigérien, la Coordonnatrice 
du SNU, l’Ambassadrice de Grande Bretagne et la Représentante de 
l’OMS au Niger. 

Dans le cadre de son plan national de riposte contre la COVID

-19, le Niger vient de bénéficier d’un premier lot de 355 000 

doses de vaccins Astra Zeneca de l’initiative COVAX. Ces doses 

ont été réceptionnées par le premier ministre du Niger  son SE 

Ouhoumoudou Mahamadou et le Ministre de la Santé Publique, 

de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainas-

sara. Ces deux personnalités avaient à leurs côtés au côté des 

membres du mécanisme COVAX (GAVI, CEPI, OMS) et UNICEF, 

ainsi que l’Ambassadeur de l’Union Européenne et les Ambassa-

deurs de ses pays membres, l’Ambassadeur des Etats-Unis, 

l’Ambassadeur du Royaume-Uni, la Représentante de la Banque 

mondiale dont les financements ont permis la fabrication, le 

transport et la distribution du vaccin ou soutiendront la mise en 

œuvre de la campagne de vaccination au Niger.    

 Cette donation est une avancée historique en direction de l’ob-

jectif global de l’OMS et de ses partenaires visant à assurer une 

distribution équitable des vaccins contre la COVID-19 dans le 

cadre de la plus grande opération d’acquisition et de distribution 

de vaccins contre la COVID-19 de l’histoire. Pour que les vaccins 

soient livrés au Niger, plusieurs documents essentiels devaient 

être fournis, parmi lesquels la confirmation de certains critères 

d’autorisation réglementaire nationale liés à la livraison des vac-

cins, des accords d’indemnisation, des plans nationaux de vacci-

nation, de même que d’autres facteurs logistiques tels que des 

licences d’export et d’import.  

De droite à gauche: le Représentant de l’UNICEF, la Représentante 
de l’OMS, l'Ambassadrice de Grande Bretagne, l’Ambassadeur de 
l’Union européenne au Niger , la Coordonnatrice du SNU au Niger, 
le Premier ministre et le Ministre de la santé, de la Population du 
Niger. 

De gauche à droite: gestionnaire du fret de l’aéroport de Niamey 
et OMS 

De gauche à droite: l’Ambassadrice de Grande Bretagne,  la Repré-

sentante de l’OMS et l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au 

Niger. 



Cette livraison s’inscrit dans une première vague d’arrivées 

s’étalant sur plusieurs semaines dans le cadre d’un effort 

inédit visant à fournir quatre millions cinq cent mille  doses 

de vaccins AstraZenecas contre la COVID-19 d’ici la fin 2021 

au Niger.  

Des vaccins homologués…. 

 

Les 194.400 doses de vaccins Astra Zeneca mis à la disposi-

tion du Niger font partie des vaccins, ayant reçu l’autorisa-

tion d’utilisation en urgence de l’OMS (EUL). Ces doses de 

vaccins seront destinées en premier lieu à 9,887 person-

nels soignants de 7 régions, 45259 Personnes + de 60 ans 

dans les 08 Régions, 4,000  Pèlerins, 29,681 Enseignants, 

6,303   SNU/ONG/Ambassades, 48,735 Refugiés, 4,055 Mi-

grants (Actuellement présent dans le pays) et 26,476 

Forces de défense et de sécurité. Cette vaccination va se 

dérouler avec l’appui technique et financier de l’OMS et 

des autres partenaires (UNICEF, GAVI, Banque Mondiale, 

Union Européen, USAID, JSI…) 

 

L’OMS, un partenaire clé de l’Etat du Niger  

 

Au cours des derniers mois, l’OMS a soutenu le gouverne-

ment du Niger dans la mise en œuvre de sa campagne de 

vaccination contre la Covid 19 à travers le développement 

de plans nationaux de vaccination, la mise à disposition des 

équipements et matériels de protection individuelle afin de 

s’assurer que le personnel de santé dispose de suffisam-

ment de matériels pour commencer à vacciner les groupes 

prioritaires dans les meilleurs délais. L’OMS a financé la 

conception des outils de gestions de données de vaccina-

tion et des MAPI, la formation des agents de santé, la col-

lecte, l’analyse de données de vaccination contre la COVID-

19 y compris la micro-planification dans 4 régions du Niger 

pour identifier les besoins et les cibles exactes de la vacci-

nation. 

Les messages des partenaires  

 

A travers différents messages, la coordonnatrice humani-

taire, l’Union Européenne et les Ambassadeurs de ses pays 

membres, l’Ambassadeur des Etats-Unis, l’Ambassadeur du 

Royaume-Uni, la Représentante de la Banque mondiale ont 

tous salué l’initiative COVAX. Ils ont en outre reconnu la 

nécessité d’intensifier la vaccination des différents groupes 

cibles afin d’immuniser le maximum de populations, 

 

notamment les plus vulnérables y compris les 

travailleurs de la santé en  première ligne dans 

la lutte contre cette pandémie au Niger.  

"Personne n’est en sécurité tant que nous ne 

sommes pas tous en sécurité. L’action internatio-

nale concertée est le seul moyen de mettre fin à 

la pandémie a déclaré SE Mme Catherine 

Inglehearn, Ambassadeur du Royaume Uni . 

«Reconnaissons que nous vivons aujourd’hui un 

moment très particulier car nous venons de fran-

chir une étape importante dans la lutte menée 

contre la Covid-19 au Niger.  C’est le lieu pour moi 

d’adresser mes vifs remerciements au gouverne-

ment nigérien pour les efforts déployés en vue 

d’accélérer la réception des premiers lots de vac-

cins COVAX, afin de protéger les populations les 

plus à risque de la COVID-19, Louise Aubin, Coor-

dinatrice Résidente du Système des Nations Unies 

au Niger . Selon Dr Illiassou Idi Mainassara, Mi-

nistre de la Santé Publique, de la Population et des 

Affaires Sociales, « le Gouvernement du Niger a 

hissé au premier rang de ses priorités la com-

mande de ces vaccins, dans le but de protéger sa 

population, dans un contexte mondial où la pandé-

mie continue de faire des ravages ».   

De gauche à droite: la Coordonnatrice résidente des SNU au 
Niger et la Représentante de l’OMS au Niger. 


