
#46Bulletin 
14.05.2021

Campagne Coronavirus CivActs (CCC) 

NIGER      

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.

SITUATION COVID-19 

13 mai 2021

Cas 
confirmés 

Patients 
guéris 

Cumul 
décès 

Traitement 
en cours

5326 4936 198 192

01 nouveau cas enregistré 

QUAND FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE COVID?

J’ai des symptômes qui 
correspondent à ceux de la covid-

19, ou j’ai été exposé à une 
situation à risque par exemple 

lors d’une discussion prolongée 
sans masque 

Je rends visite à un proche 
vulnérable comme mes grands-

parents, ou mes parents s’ils sont 
fragiles

J’ai été en contact avec une 
personne testée positive à la Covid-

19. dans ce cas, je fais 
immédiatement un test antigénique 

et à l’issue de ma période 
d’isolement de 7 jours 

Je contrôle avec un test PCR



CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19

Le 29 mars 2021, le Niger a lancé la première phase de sa campagne de vaccination contre la COVID-19 

avec les 400 000 doses de vaccin  offerts par la République populaire de Chine, des 25.000 doses 

offert par l’inde et 355.000 doses de vaccins contre la COVID-19, expédiées par
l’intermédiaire du mécanisme COVAX.

TYPES DE VACCINS AU NIGER 

AstraZeneca

Sino-pharm

A la date du 9 mai 2021, 52 618 doses du vaccin Sino-pharm ont été administrées et 15 372 doses 
du vaccin AstraZeneca ont été administrées. 

COMMENT LES VACCINS FONCTIONNENT-ILS ?

Les germes nous entourent et sont présents dans notre environnement et dans notre corps.
Lorsqu'une personne est sensible et qu'elle est confrontée à un organisme nocif, cela peut entraîner
une maladie et la mort.

L'organisme dispose de plusieurs moyens de se défendre contre les agents pathogènes (organismes à
l'origine de maladies). La peau, le mucus et les cils (poils microscopiques qui éloignent les débris des
poumons) fonctionnent comme des barrières physiques pour empêcher les agents pathogènes de
pénétrer dans l'organisme en premier lieu.
Lorsqu'un agent pathogène infecte l'organisme, les défenses de celui-ci, que l'on appelle le système
immunitaire, sont déclenchées et l'agent pathogène est attaqué et détruit, ou éliminé.

Les vaccins contiennent des éléments affaiblis ou inactifs d'un organisme particulier (antigène) qui
déclenchent une réponse immunitaire dans l'organisme. Les vaccins les plus récents contiennent le
schéma permettant de produire l'antigène plutôt que l'antigène lui-même.

Source: www.who.int/fr



OÙ SE FAIRE VACCINER?

29 sites de vaccination sont disponibles au niveau de la capitale pour les personnes qui habitent à 
Niamey et qui souhaitent se faire vacciner. Dans les sept (7) autres régions, la vaccination débutera 
bientôt dans les chefs-lieux des régions et les sites de vaccination seront indiqués par le Ministère 
de la Santé Publique.

DISTRICTS SANITAIRES SITES INSTITUTIONS SITES COMMUNAUTAIRES

Niamey 1

Hôpital général de Référence, 
Hôpital National de Niamey, 
Hôpital amitié Turque-Niger et 
District sanitaire

Quartier Magama
Quartier Bobiel
Quartier Lossogoungou

Niamey 2
Mairie Commune 2, District 
Sanitaire, Palais Du 29 Juillet

Quartier Boukoki
Quartier Lazaret
Quartier Foulan Koira

Niamey 3
Chr Poudrière
District Sanitaire

Quartier Madina
Quartier Boukoki 4
Quartier Terminus

Niamey 4
Centre Hospitalier Des Armées
Ecole De Police
Camp Bano

Quartier Saga Goungou
Quartier Aéroport 1
Quartier Route Filingue

Niamey 5
Hopital De District Gaweye
Habd (Hnl)

Quartier Banga Bana
Quartier Saguia

BON À SAVOIR 

Le développement des 

vaccins contre la covid-

19 a été accéléré sans 

compromis sur leur 

sûreté

Pour répondre à l’urgence du besoin de vaccins contre la Covid-19,
de nombreuses ressources ont été sollicitées pour les développer
rapidement. La recherche et le développement se sont déroulés en
même temps partout dans le monde tout en respectant les normes
de sureté et clinique strictes. Cela a permis de développer plus
rapidement les vaccins sans compromettre la rigueur des études.

Les effets secondaires 

des vaccins sont 

généralement légers

Les vaccins protègent le corps de certaines maladies. Comme tout
médicament, ils peuvent entrainer des effets secondaires mineurs et
passagers, comme des douleurs au bras ou une légère fièvre, le
temps que le corps les assimile.
Des effets plus sérieux sont possibles, mais extrêmement rares. Il est
beaucoup plus probable d’être sérieusement touché par une maladie
que par son vaccin.

La campagne Coronavirus CivActs vous est présentée par


