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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.

Bulletin

laver les mains régulièrement
 avec du savon

Porter le masque quand
 on est malade

Eviter les contacts

Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 
papier-mouchoir.

Jetez le papier-mouchoir.

Eviter de toucher le visage
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1210 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 15 Sous traitement et 69 DÉCÈS
1126 sortis guéris
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Comment notre organisme se défend-il lorsqu'il croise le 
SARS-CoV-2 pour la première fois ? 

 L'immunité innée face au Covid-19 est encore très mal 
connue. Mais une équipe française de l'Institut Pasteur a 
réussi à observer un des mécanismes qui nous per-
mettent de nous défendre face au nouveau coronavirus. 
Au microscope, ils ont pu observer l'action de petites pro-
téines qui empêchent que les cellules infectées ne se re-
groupent et ne s'agglutinent avant de mourir. Des résul-
tats publiés dans le journal EMBO (Journal of the Euro-
pean Molecular Biology Organization). 

Source : 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-un-mecanisme-d-immunite-innee-identi�e

-par-l-institut-pasteur_148417.amp

 UN MÉCANISME D'IMMUNITÉ INNÉE 
IDENTIFIÉ PAR L'INSTITUT PASTEUR
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SOURCE
secrétariat du gouvernement

COMPTE  RENDU DU GOUVERNEMENT 
SUR LA SITUATION DE COVID-19                    Rumeurs Faits

Ajouter les piments forts 
à la nourriture aidera à 
prevenir et à guerir le 

covid 19.

Les piments forts présents dans votre 
nourriture, bien que très savoureux, ne 

peuvent pas prévenir ou guerir le covid 19, 
cependant il est benefique  de maintenir 
un regime alimentaire equilibre composé 
d’aliments nutritifs enfin que votre corps 

soit à même de resisté à l’infection.
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COMPTE  RENDU DU GOUVERNEMENT 
SUR LA SITUATION DE COVID-19                    

EVOLUTION DU CORONAVIRUS 
AU NIGER



        

Particuliers

Dons en nature

Plusieurs

Les 
dépenses
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Banque
Mondiale

SUIVEZ L’ARGENT

SUIVEZ
les traces de
L’argent

FMI

200 millions de dollars

N I G E R

1.242.278.711 FCFA

Union européenne 

31 millions d'euros

13,95 millions de dollars 
us

500 000 USD
Dangote

1 000 000 FCFA

ressortissants 
sénégalais

 vivant au Niger

fonds de solidarité
 nationale

    

Groupe Maroc Telecom

15.000.000. FCFA

Achat du masque

. FCFA

      

156.000.000


