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A la date du 30 avril 2021, sur 98 784 personnes testées                                                                                           

 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 assure une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et   

démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal. 

Déclarées Positives  

au Niger 

4851 guéries            191 décès      186 cas actifs         52 en hospitalisation        0 cas en réanimation 
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 L’écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et les pays 

pauvres « se creuse » et devient « grotesque » : le directeur général de l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, n’a pas mas-

qué sa consternation, lundi 22 mars, pour décrire une situation de plus en plus 

inégale dans l’accès à la vaccination contre le Covid-19. L’Afrique, où presque 

tous les pays dépendent du mécanisme de solidarité Covax pour recevoir leurs 

premières doses, est la première concernée. Cette initiative, sous l’égide de 

l’OMS, a pour objectif d’assurer gratuitement la vaccination de 20 % de la popu-

lation de 92 pays à revenus faibles et intermédiaires d’ici à la fin de l’année. Au 

22 mars, 15,2 millions de doses avaient été livrées aux pays du continent sur les 

600 millions promises. 

Pour renverser cet ordre des choses, l’Afrique du Sud et l’Inde tentent depuis cinq 

mois d’ouvrir une brèche à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 

plaidant pour une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les 

vaccins et les autres produits médicaux nécessaires à la lutte contre la pandé-

mie. Sans succès. Le texte soumis aux 164 pays membres n’a toujours pas été 

examiné et, de l’aveu même de ceux qui y sont opposés, tout est fait pour que la 

discussion continue de « tourner en rond ». 

Source :  OMS/OMC 
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 L’écart entre le nombre de vaccins administrés 

dans les pays riches et les pays pauvres   



Rompre le monopole détenu par une poignée de sociétés occidentales sur le 

vaccin anti-Covid n’est pas non plus une solution magique. Du moins en Afrique. 

Le continent importe 99 % des vaccins dont il a besoin. La pandémie de Covid-19 

rappelle cruellement cette dépendance absolue. Le financement des grandes 

campagnes de vaccination contre la rougeole, la polio, la diphtérie, etc., est   

assuré en majeure partie par l’aide internationale, à travers notamment des      

initiatives comme GAVI, l’Alliance du vaccin 

« Notre capacité à fabriquer des vaccins reste très limitée. Disposer des brevets 

ne changerait pas la donne dans la crise actuelle », avertit William Kwabena 

Ampofo, président de l’Initiative africaine pour la fabrication de vaccins, qui     

regroupe des instituts de recherche médicale. Le continent compte en tout et 

pour tout six unités de production de vaccins : le réseau des centres Pasteur dans 

les trois pays du Maghreb et au Sénégal, l’entreprise publique Vacsera en Egypte 

et l’institut public Biovac en Afrique du Sud. Aucune d’entre elles ne serait         

capable de produire un AstraZeneca ou un Pfizer sans accompagnement      

technique et d’importants investissements. « En Afrique du Sud, le fabricant de 

générique Aspen Pharmacare a négocié un accord avec Johnson & Johnson 

pour la formulation et le conditionnement de son vaccin. Nous espérons qu’ils   

seront en mesure de produire d’ici à la fin de l’année », nuance Richard Mihigo. 
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L’Afrique importe 99 % de ses vaccins 
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Vaccination au Niger 
Dans le cadre de l’introduction du vaccin contre la COVID-19 au Niger, les vaccins 

AstraZeneca et celui du fabriquant Sinopharm seront déployés dans les huit régions 

du pays. 

Ainsi la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, les cibles concernées seront les  

personnes âgées de 55 ans et plus avec ou sans  comorbidités (hypertension            

artérielle, diabète, Asthme, VIH/SIDA, cancer, etc.) . Il recevront deux doses avec    

intervalle de 8 semaines. Pour le vaccin du fabriquant Sinopharm, il est aussi             

administré à deux doses dans l’intervalle de 28 jours et seront concernées toutes les 

personnes âgées de 18 ans et plus. 

Source: Ministère de la santé, de la population et de l’action sociale 

Vaccin AstraZeneca quelle efficacité ?  

Une étude clinique de phase III récente menée aux Etats-Unis, publiée par le laboratoire 

Astrazeneca rapporte une efficacité, plus élevée que les premières études de grande 

ampleur. Menée sur plus de 32 000 personnes ayant reçu les deux doses de vaccin avec 

4 semaines d'écart, l'étude comprend 60% de patients avec des comorbidités, donc à 

risque et 20% d'entre-eux ont plus de 65 ans. Les conclusions dont :  

 une efficacité de 79% contre les formes symptomatique du Covid.  

 100% de couverture contre les formes sévères et hospitalisations 

 80% d'efficacité chez les plus de 65 ans.  

Des données concernant les plus de 65 ans qui jusque là manquait à l'appel et avait 

conduit à ne le recommander pour les plus âgés que bien plus tard.  

Sources: https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus 
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