
 
Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la 

désinformation, aux rumeurs et aux fausses informations ou fake news, comme nous l’avons 

vu avec les multiples crises que notre pays connait depuis un certain temps. Nous avons un 

devoir et un rôle à jouer dans la lutte contre ce virus en nous assurant que nous partageons 

des informations de sources fiables et validées pour éclairer la lanterne de nos concitoyens 

pour des prises de décisions responsables. La campagne Coronavirus CivActs (CCC) 

recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des communautés à travers le 

Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le gouvernement, les médias, les 

ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes d’actions citoyennes 

assurent une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et démystifient 

les rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal. 
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 5 0 2 1  c a s  d é c l a r é s  p o s i t i f s  a u  N i g e r  

 193 CAS ACTIFS  

  187 DÉCÈS 

  4641 sortis guéris  
   21 en Hospitalisation  
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  Niger : Début de la campagne de vaccination contre la covid-19        

  
La campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19 a été officiellement 

lancée ce 29 mars à l’Hôpital de référence de Niamey, par le passage à l’acte de 

plusieurs officiels, dont le Premier ministre, son excellence Brigi Rafini. Le 

Gouvernement nigérien emboite ainsi le pas à plusieurs pays de la sous-région. 

 

La vaccination se fera en plusieurs phases en tenant compte de la disponibilité en 

doses de vaccin. Ainsi, cette première étape qui vient de démarrer a pour cibles 

prioritaires, l’ensemble des agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans, 

les Forces de Défense et de Sécurité, les réfugiés, les migrants et les personnes ayant 

des risques de comorbidités. Aussi, le vaccin sera administré en deux doses, la 

deuxième inoculée quatre semaines après la première, apprend-on. 

 

Après s’être fait vacciner, le Premier Ministre, survivant du coronavirus a encouragé 

l’ensemble de la population à accepter ce vaccin pour le bien de tous :  

« J’ai développé cette maladie, je sais ce qu’elle fait et aussi le danger qu’elle 

représente pour la vie de la personne humaine et seul le vaccin peut nous mettre à 

l’abri de cette maladie », a-t-il affirmé.                                       

                                          

                                      Source : www.niameyetles2jours.com 
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  Combien de temps dure la protection conférée par les vaccins ou les anticorps?                                                    

Avec plus de 100 vaccins actuellement en phase d’essai à différentes étapes – certains 

proches de la pré-homologation ou autorisés dans les situations d’urgence –, il est plus 

important que jamais de relayer des informations scientifiques avec rigueur. Le rôle des 

journalistes est essentiel en vue de diffuser auprès de la population certains éléments de 

connaissance, notamment en ce qui concerne les vaccins, alors que les publications 

scientifiques font face à une situation inédite. 

La situation change sans cesse, mais voici quelques lignes directrices générales qui 

devraient être appliquées dans la mesure du possible. 

Ne pas relayer que les grandes lignes : Lire l’étude ou le rapport dans son intégralité 

avant de publier un article qui en parle. Les résultats indiqués dans la synthèse d’une 

étude peuvent ne pas refléter parfaitement les résultats de l’étude complète. Les 

journaux médicaux examinent et publient des rapports plus rapidement que d’habitude, 

et il est donc nécessaire de savoir lire ces rapports avec rigueur avant de rendre compte 

de leurs résultats. 

Ne pas faire état d’une étude simplement à partir d’un communiqué de presse et 

toujours lire l’étude ou le rapport de recherche dans son intégralité. 

Ne pas faire confiance automatiquement aux données : Tenir compte des questions de 

méthodologie concernant la collecte des données et ne pas hésiter à interroger les 

personnes concernées. Demander les données brutes dans la mesure du possible et 

toujours inclure les informations sur les méthodes de recherche dans le compte rendu. 

Utiliser des sources fiables 

Les informations publiées ne valent que ce que valent les sources utilisées. Toujours 

consulter des spécialistes et s’appuyer sur des sources fiables pour rendre compte 

d’informations sur la COVID-19 et les vaccins. 

Source : OMS 

 

  

Il est trop tôt pour savoir si les vaccins anti-COVID-19 confèreront une protection à 

long terme. D’autres recherches sont nécessaires pour répondre à cette question. 

D’après les données disponibles, la plupart des personnes qui guérissent de la COVID-

19 ont une réponse immunitaire qui les protège au moins dans une certaine mesure 

contre une réinfection, mais les études sur l’efficacité et la durée de cette protection 

sont encore en cours. 

On ne sait pas encore non plus combien de doses de vaccin contre la COVID-19 seront 

nécessaires. La plupart des vaccins anti-COVID-19 actuellement testés sont administrés 

en deux doses. 

           Dans quels délais les vaccins peuvent-ils arrêter la pandémie ? 

L’influence des vaccins anti-COVID-19 sur la pandémie dépendra de plusieurs facteurs 

comme :  

- leur efficacité  

- les processus d’approbation 

- la vitesse de fabrication  

- les dispositifs de distribution  

- le nombre de personnes vaccinées  

La plupart des scientifiques comptent que les vaccins anti-COVID-19 ne seront pas 

efficaces à 100 %.  

L’OMS aide à faire en sorte que tous les vaccins approuvés soient le plus efficaces 

possible afin qu’ils aient une influence maximale sur la pandémie. 

                                                           Source : OMS 

 

 

Ne pas relayer que les grandes lignes : Lire l’étude ou le rapport dans son intégralité avant de 

publier un article qui en parle. Les résultats indiqués dans la synthèse d’une étude peuvent ne 

pas refléter parfaitement les résultats de l’étude complète. Les journaux médicaux examinent et 

publient des rapports plus rapidement que d’habitude, et il est donc nécessaire de savoir lire ces 

rapports avec rigueur avant de rendre compte de leurs résultats. 

Ne pas faire état d’une étude simplement à partir d’un communiqué de presse et toujours lire 

l’étude ou le rapport de recherche dans son intégralité. 
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Quels sont les effets secondaires les plus courants des vaccins et pourquoi est-il 

normal d’en avoir ?                                                    

 

Indiquer la source : Un article faisant état d’études, de rapports scientifiques, du 

nombre de cas ou de vaccins, doit toujours mentionner la source des informations pour 

être crédible et pour que le lecteur puisse chercher d’autres informations sur le sujet. 

Définir les termes : Bien que certains termes soient utilisés régulièrement dans les 

articles sur la COVID-19 et les vaccins, il est important de définir dans chaque article les 

termes scientifiques employés, ou d’inclure un lien vers un glossaire afin que le lecteur 

puisse en apprendre davantage. 

Utiliser une langue claire : La plupart des lecteurs ne sont pas familiers des termes 

scientifiques. Il est possible de définir certains termes dans l’article, mais les explications 

doivent être rédigées dans une langue simple pour être accessibles à tous les lecteurs, 

indépendamment de leurs connaissances. 

Préciser le stade de l’étude concernée : Certaines recherches peuvent montrer des 

résultats prometteurs à partir d’un ensemble de données préliminaires uniquement. 

Vérifier si un rapport ou une étude a fait l’objet d’une validation par un comité de 

lecture et veiller à indiquer à quel stade se trouve l’étude concernée. Les recherches en 

phase préliminaire ne doivent pas faire l’objet d’un compte rendu de la même façon 

qu’un article provenant d’un journal scientifique à comité de lecture. 

Préciser les chiffres : À tout moment, on dénombre des douzaines de vaccins à divers 

stades d’élaboration. Tout article portant sur un vaccin ou une étude doit préciser 

l’ampleur, le nombre de personnes incluses dans l’essai et la durée de l’essai. 

Indiquer les effets secondaires : Jamais un vaccin n’a passé les différentes phases d’essai 

clinique et de pré homologation aussi rapidement que les nouveaux vaccins contre la 

COVID-19. En précisant clairement les effets secondaires possibles d’un vaccin, de 

même qu’en mentionnant les effets secondaires observés chez les participants d’un essai,  

  

Il est normal de ressentir des effets secondaires légers après avoir reçu le vaccin contre 

le coronavirus, et cela peut même être un signe de l'efficacité du vaccin. Après la 

vaccination, une certaine fièvre, des malaises, des courbatures, des douleurs ou de la 

fatigue peuvent survenir. Chaque personne peut ressentir l'un de ces symptômes, une 

combinaison de ceux-ci, ou aucun. Mais ces effets secondaires disparaissent 

généralement en quelques heures ou quelques jours. 

"Pour se protéger, le corps génère une réponse inflammatoire. Et cela peut faire 

monter la température et provoquer des douleurs et un inconfort. C'est un processus 

normal qui peut se produire avec n'importe quel vaccin, et pas seulement avec les 

vaccins contre le coronavirus", ajoute le spécialiste. 

Pour vous donner une idée, une réponse inflammatoire peut également apparaître 

avec quelque chose d'aussi commun qu'un coup ou une blessure. 

"L'inflammation est un phénomène que le corps subit également lors d'un choc violent 

sur le genou après une chute. Ensuite, vous ressentez une douleur, une rougeur et un 

gonflement de la zone", explique à BBC Mundo le professeur Wilbur Chen, de la 

faculté de médecine de l'université du Maryland, aux États-Unis. 

En ce sens, il est normal "de s'attendre à d'éventuels effets indésirables non seulement 

d'un vaccin, mais aussi d'un médicament ou même d'un aliment. Considérez ces 

réactions comme l'indication commune que le vaccin fonctionne. Tout symptôme 

disparaît généralement dans les 2 ou 3 jours", dit Chen.                                                   

 

Source : https://www.thestartmagazine.com/article/7973a4f1-7bee-5789-4297-

95314bdd9daa?utm_source=taboola&utm_medium=referral&dc_data=6924203_transsion-minusone-

globalfrench 
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BON À SAVOIR 

  SYMPTOMES PRÉVENTION 

VEUILLEZ CONTACTER LES 

NUMERO CI-DESSOUS 

15 Pour une assistance immédiate 

701 Pour des conseils préventifs 

    Mal de gorge 

    Fièvre 

   Nez qui coule 

Maux de tête 

Fatigue 

Toux sèche 

                 Utiliser  un masque  Se laver les  mains       Éviter les contacts 

                avec  les animaux 

                        Éviter les endroits bondés     Contacter un médecin 

                 

N I G E R 

 



 

 

 

                                                              Suivez  

                                                   LES TRACES DE 

                                                        L’ARGENT 

  SUIVEZ L’ARGENT 

  Dangote 

  500 000 USD 
Ressortissants 

Sénégalais 

vivant au Niger 

1 000 000 FCFA 
CFA 

  CFA 
 

CFA 

Les 

Dépenses 

 Dons en nature 

  Plusieurs 

N I G E R 

 

 Achat de masques 

 
156.000.000. FCFA 

  Groupe Maroc Telecom 

15.000.000. FCFA 

   FMI 

   200 millions de dollars 

   Banque 

  Mondiale 

13,95 millions de dollars 
us 

Particuliers 

Fonds de solidarité 

Nationale 

1.242.278.711 FCFA 

Union européenne 

31 millions d'euros 


