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COMPTE-RENDU DE LA PREMIERE REUNION ORDINAIRE DU GROUPE 

TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA VACCINATION (GTCV- NIGER) 

Niamey, le 14 janvier  2020 

 



Le mardi quatorze janvier deux mille vingt, s’est tenue, dans la salle de réunion de la 

Direction des Immunisations (DI), la première réunion du GTCV Niger sous la 

présidence du Pr Eric Adehossi, président dudit comité. 

Etaient présents à la réunion (voir liste de présence en annexe). 

Ordre du jour : 

• Révision du plan d’action 2020 du GTCV ;  

• Constitution des groupes de travail sur les thématiques d’actualité ; 

•  Point sur les travaux de l’atelier d’octobre 2019 sur l’introduction du VHB à la 

naissance et Poursuite des travaux dudit atelier ; 

• Communication sur un don d’un nouveau vaccin anti rota virus et Avis pour son 

utilisation ; 

• Divers. 

Après le mot de bienvenue prononcé par le président du GTCV, une vérification des 

présences a été faite pour assurer que le quorum requis pour tenir la réunion est 

obtenu.  

Puis, les différents points inscrits à l’ordre du jour de la réunion ont été débattus tour à 

tour. Il ressort des discussions les conclusions suivantes (voir tableau ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le tableau ci-dessous résume les points débattus au cours de cette réunion. 

 

Points à l’ordre du 

jour 

Eléments de discussion Décisions Responsable 
Commentaires 

Observations 

1. Vérification des 

signatures des Lettres 

de confidentialité et la 

Déclaration des conflits 

d’intérêts  

Signatures des Lettres de 

confidentialité et des 

Déclaration des conflits 

d’intérêts 

 Tous les  8 membres de droit 

présents à ladite réunion ont signé les 

Lettres de confidentialité et la 

Déclaration des conflits d’intérêt.  

 

Président 

GTCV 

La lettre de confidentialité est 

signée une fois tous les cinq 

ans 

La Déclaration de conflit 

d’intérêts est remplie à 

chaque réunion 

Documents signés et transmis 

au Secrétariat Scientifique et 

Technique pour dispositions à 

prendre 



2.Révision du Plan 

d’action du GTCV 

2020 

 

• Lecture en plénière et 

amendement du plan 

d’action élaboré en 

septembre 2019 lors de 

la mise en place du 

GTCV à Niamey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fonctionnement du 

GTCV 

• Prise en charge des 

réunions des groupes 

thématiques 

• Proposition des  deux 

rapporteurs du GTCV : il s’agit de 

Mr Sidikou Issaka Maiga et d’un 

second qui sera proposé par 

Sidikou lui-même. 

• Il a été rappelé qu’un Assistant 

technique devra être recruté pour 

appuyer le GTCV.1 

• Elaborer une  fiche de description 

de poste pour la procédure de 

recrutement de l’assistant 

technique du GTCV.2 

• Une proposition de nouvelles 

dates de mise en œuvre des 

activités du GTCV a été faite à 

partir de mi-Avril et cela en tenant 

compte de la date de validation 

du PPA 2020.  

• Organiser dans les plus brefs 

délais une rencontre entre la DI, 

le président du GTCV et la 

représentante résidente de l’OMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

GTCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette délocalisation a été 

décidée en raison du manque 

d’une bonne connexion 

internet dans les hôtels 



pour la recherche de financement 

des activités du T1 2020 ; 

• Deux nouvelles activités ont été 

ajoutées au PAA 2020 : 

• L’organisation des réunions des 

groupes thématiques 

• La formation de 25 membres du  

GTCV sur le MLM. 

• Les activités sur la recherche 

bibliographique ont été 

regroupées en une seule activité.  

• Délocaliser l’activité sur la 

recherche bibliographique de 

Dosso à Niamey.3 

• Proposition d’un autre pays en 

dehors du Bénin pour la visite 

d’échanges  entre les GTCV 4 

•  

censés abriter cette 

formation à Dosso 

2. Constitution des 

groupes de travail sur 

les thématiques 

d’actualité  

 

Proposition de constitution 

des  groupes thématiques 

Création de Groupe 

whatsapp 

Création de Mailing List  

Trois groupes thématiques ont été 

créés (voir document en annexe) :  5 

Groupe 1 : HPV, président du groupe: 

Pr Nouhou Hassane 

 

 

 

 

Les discussions vont se 

poursuivre pour la création 

d’un quatrième groupe 

thématique sur la méningite 

après la conférence 

internationale sur les 



Groupe 2 : vaccin anti Rota virus,  

président du groupe Dr Ali Djibo 

Groupe 3 : vaccination contre 

l’hépatite B à la naissance,   

présidente Dr Bako Aminatou 

Mahazou 

Un acte sera pris par le président du 

GTCV (avec ampliation à Monsieur le 

MSP et la DI) pour formaliser ces 

différents groupes 

Ces groupes vont se réunir selon une 

périodicité d’au moins 5 jours par 

mois jusqu’à l’élaboration de la note 

de recommandation sur le VHB et les 

avis 

Créer un groupe Whatsapp et un 

mailing list des membres du GTCV 

   

   

 

 

 

 

Secrétariat 

Exécutif 

méningites qui se tiendra le 

21/01/2020 à Niamey. 

3. Point sur les travaux 

de l’atelier d’octobre 

2019 sur l’introduction 

du VHB à la naissance 

et Poursuite des travaux 

dudit atelier 

 

Transmission d’une saisine 

par la DI au GTCV sur 

l’introduction du vaccin 

contre le VHB à la 

naissance 

La DI va  saisir de façon officielle  le 

GTCV sur l’introduction du vaccin de 

l’hépatite B à la naissance. 

 

A cette condition, le président du 

GTCV mettra à la disposition du 

Président du 

groupe 3 

La saisine de la DI  n’a pas 

été faite de façon officielle. 

 

GAVI a conditionné l’achat 

pour le Niger du vaccin à la 

naissance par une  



groupe 3,  les résultats des travaux 

issus de l’atelier d’octobre 2019. 

couverture de penta3 de 

90% au niveau national. 

Toutefois, dans la JSP 

2020-2022, cette 

introduction est prévue en 

2021.   

4. Communication sur 

un don d’un nouveau 

vaccin anti rota virus et 

Avis pour son utilisation  

 

Transmission d’une saisine 

par la DI au GTCV sur  la 

donation de 160.000 doses 

de vaccin anti Rotavirus 

lyophilisé par voie orale 

(Rotasill) 

La DI  va saisir de façon officielle  le 

GTCV sur  l’utilisation d’une donation 

de 160.000 doses de vaccin anti 

Rotavirus lyophilisé par voie orale 

(Rotasill)  faite par MSF à l’état du 

Niger. Cette demande 

sera accompagnée de l’Autorisation 

de Mise sur le Marché (AMM). 

Chercher auprès de la DPH/MT, 

l’autorisation de mise sur le marché 

de ce vaccin au Niger 

Président 

groupe 2 

La saisine de la DI  n’a pas 

été faite de façon officielle 

5. Divers Participation du président du 

GTCV à la conférence 

internationale des GTCV  

Le président du GTCV particpera à la 

conférence internationale des GTCV 

qui se tiendra en février 2020 à 

Atlanta aux USA. 

  

 

 

 

Avant de lever la séance, le président a rappelé les points d’action majeurs retenus  au cours de la  réunion. 
 



Rapporteurs :                                                                                                               Président du GTCV: 

Dr Amadou Moumouni  SG GTCV                                                                                Pr Eric Ahehossi 

Mme Haoua Yahaya       SGA GTCV     

     

 

 

 

 

 



 


