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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.
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Contacter un bon
médecin

Utiliser un masque Se laver les mains Éviter les contacts
avec les animaux

Éviter les endroits
bondés

1682 CAS DÉCLARÉS
AU NIGER

375 Sous traitement et 76 DÉCÈS
1231 sortis guéris
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Le port d'un masque est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons
tous faire pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons de la COVID-19.
Mais quel est le meilleur type de masque ?

L'OMS recommande que la plupart des personnes portent un masque en tissu,
sauf si elles appartiennent à un groupe à risque particulier. Les masques médicaux
ou chirurgicaux doivent être réservés aux personnes de plus de 65 ans, à celles qui
ont des problèmes de santé sous-jacents, qui ne se sentent pas bien ou qui
prennent soin d'une personne malade.

Selon l'OMS, un masque en tissu doit être lavable et couvrir la bouche et le nez
sans lacunes. Idéalement, les masques devraient être faits de trois couches de
tissu :
- Couche interne de matière absorbante, comme le coton.
- Couche intermédiaire en matériau non tissé non absorbant, comme le
polypropylène.
- Couche extérieure de matériau non absorbant, tel que le polyester ou un mélange
de polyester.

Les tours de cou ou bandana, et les masques avec valves, ne sont pas efficaces
pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Un vaccin est notre meilleur espoir de mettre fin à la pandémie. En attendant,
#PortezVotreMasque.

QUEL TYPE DE MASQUE DOIS-JE PORTER?
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QUEL TYPE DE MASQUE DOIS-JE PORTER?



Particuliers

Banque
Mondiale

FMI

500 000 USD
Dangote

1 000 000 FCFA

ressortissants
sénégalais

vivant au Niger

BON À SAVOIR

Maux de tête

Toux sèche

Mal de gorge

Nez qui coule

FatigueFièvre

SYMPTOMES PRÉVENTION

Utiliser un masque Se laver les mains Éviter les contacts
avec les animaux

Éviter les
endroits bondés

Contacter
un médecin

VEUILLEZ CONTACTER LES
NUMERO CI-DESSOUS
15 Pour une assistance immédiate

701 Pour des conseils préventifs
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WEARA
FACEMASK

Particuliers

Dons en nature

Plusieurs

Les
dépenses

CFA

CFA CFA CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

Banque
Mondiale

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

156.000.000. FCFA

SUIVEZ L’ARGENT


