
La 58ème Assemblée mondiale de la Santé
tenue en mai 2005, a institué une Journée
mondiale du don de sang, qui sera célébrée

chaque année le 14 juin. La campagne de la Jour-
née mondiale du donneur de sang a pour but de
sensibiliser les gens au fait qu’un accès rapide à
du sang et à des produits sanguins sécurisés est
essentiel pour tous les pays dans le cadre d’une
approche globale de prévention des décès mater-
nels. Le thème retenu cette année est  «Un sang
sécurisé pour sauver des mères»

Dans cadre de la célébration de cette journée, le
Ministère de la Santé Publique et l’OMS ont or-
ganisé une forte mobilisation afin de collecter  le
maximum de poches de sang pour sauver la vie
des femmes et des enfants du Niger. Pour accom-
pagner le Ministère de la Santé Publique dans
cette lutte pour la vie, le personnel des Nations
Unies en tant qu’agents humanitaires ont décidé
d’être au premier rang de cette mobilisation en
organisant le vendredi 13 juin une journée de do-
nation de sang.

La cérémonie de lancement de cette journée a été
présidée par le Coordonnateur Résident par inté-
rim, en présence des Chefs d’Agences. Dans son
mot d’introduction, le Coordonnateur Résident
par intérim Dr Cornale Guido de l’UNICEF a tout
d’abord souligné l’importance du don de sang
surtout dans le contexte du Niger ou beaucoup de
femmes perdent leur vie en donnant la vie et cela
essentiellement du fait des hémorragies survenant
pendant ou après l’accouchement. Il a ensuite
salué cette initiative du personnel du Système des
Nations Unies. 
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Commémoration de la Journée
mondiale du don de sang

De gauche à droite : la Représentante adjointe du PNUD, la Coordonatrice de l’ONUSIDA, le Représentant de l’UNICEF, le Représentant de l’OMS, le dé-
légué du Centre national de transfusion sanguine.



Le Représentant Résident de l’OMS au Niger, Dr
Assimawè Pana en prenant la parole à son tour, a
expliqué au public pourquoi une journée mon-
diale du don de sang, et rappelé que le choix du
thème de cette 9ème édition « Un sang sécurisé
pour sauver des mères » demande à tous de
contribuer à sauver la vie de celles qui donnent la
vie. Il a poursuivi, en disant que toutes les dispo-
sitions doivent être prises par les agents de santé
afin de garantir la sécurité de la transfusion san-
guine.

Le représentant du Directeur Général du Centre
National de Transfusion Sanguine (CNTS) a quant
à lui sensibilisé les personnes présentes sur l’im-
portance du don de sang en insistant sur le fait
qu’il s’agit d’un acte salvateur banal à travers le-
quel le donneur ne risque en aucun cas d’être
contaminé par un quelconque agent infectieux
car toutes les dispositions sont prises à cet effet.
Pour terminer il a exprimé au nom du Directeur
Général du CNTS toute sa gratitude à l’endroit du
personnel du système des nations unies pour cette
action louable et les a exhorté à renouveler celle-
ci tous les quatre(04) ou 06 mois si possible.
Conformément au programme préétabli, les chefs
d’agences ont donné le coup d’envoi en donnant
en premier leur sang, puis ce fut le tour du reste
du personnel.  Les  volontaires parmi le personnel
du SNU ont  donné leur sang sur deux sites no-
tamment au dispensaire des Nations Unies et au
CNTS. Afin de permettre aux volontaires qui n’ont
pas pu donner leur sang suite à un conflit
d’agenda, une journée de rattrapage a été organi-
sée le mardi 17 juin 2014.  
Cette action commune des associations du per-
sonnel des Nations Unies a permis de collecter
une centaine de poches de sang de 450cc qui

contribueront sans nul doute à sauver la vie des
femmes du Niger. Les volontaires venaient no-
tamment de l’OMS, PNUD, UNICEF, Banque Mon-
diale, UNHCR, PAM, ONUSIDA, OCHA, FMI et
CEA.

En marge du don de sang, plusieurs interviews
ont été données en français et en langues natio-
nales, successivement par le Représentant Rési-
dent de l’OMS, la Directrice Pays de l’ONUSIDA
ainsi que les représentants des associations des
personnels du SNU, pour une mobilisation maxi-
male de donneurs à l’occasion de cette journée
mondiale du don de sang
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