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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

N I G E RN I G E RN I G E R

Contacter un bon 
médecin

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

Éviter les endroits 
bondés

2361 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 950 CAS ACTIFS et 82 DÉCÈS
1329 sortis guéris
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La COVID19 est transmise par des gouttelettes qui se répandent lorsque nous parlons, 

éternuons ou toussons.

En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude 

ou avec un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir utilisé dans une poubelle 

munie d’un couvercle et lavez-vous les mains. En respectant les règles d’hygiène res-

piratoire, vous protégez les personnes autour de vous de la COVID-19.

Il faut éviter de se serrer la main pendant cette période de COVID19

On peut contracter le virus en serrant la main à quelqu’un puis en se touchant les yeux, 

le nez ou la bouche.

Le moyen le plus sûr de se saluer pour prévenir la COVID-19 est d’éviter les contacts 

physiques. On peut saluer d’un signe de la main ou de la tête, ou encore en s’inclinant.

En cas de fièvre, de toux et de difficulté à respirer, demandez immédiatement l'avis 

d'un médecin. Commencez par téléphoner, si vous le pouvez, et suivez les instructions 

des autorités sanitaires locales.
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Particuliers

Banque
Mondiale

FMI

500 000 USD
Dangote

1 000 000 FCFA

ressortissants 
sénégalais

 vivant au Niger

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

N I G E RN I G E RN I G E R

BON À SAVOIR

15 pour une assistance immediate

701 pour des conseils péventifs



WEAR A
FACE MASK

        

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

. FCFA

      

156.000.000

SUIVEZ L’ARGENT


