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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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           Comment mettre un masque médical : 

 Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec une solution hydro alcoolique ou à 

l’eau et au savon.  

 Vérifier que le masque n’est ni déchiré ni troué ; n’utilisez pas un masque qui a déjà été 

porté ou qui est endommagé. 

 Vérifiez de quel côté se trouve le haut - c’est généralement là où se trouve la bande 

métallique. 

 Assurez-vous ensuite que la face interne du masque (généralement blanche) est bien placée 

vers l’intérieur. 

 Placez le masque sur le visage de façon à couvrir le nez, la bouche et le menton, sans 

laisser d’espace entre le visage et le masque. Placez les lanières derrière votre tête ou vos 

oreilles. Ne croisez pas les lanières car cela peut créer une ouverture de chaque côté de 

votre visage. 

 Pincer la bande métallique du masque afin qu’elle épouse la forme du nez. 

 Ne touchez pas le masque pendant que vous le portez pour éviter toute contamination. Si 

vous le touchez accidentellement, lavez-vous les mains.  

             Comment enlever un masque médical : 

 Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec une solution hydro alcoolique ou à 

l’eau et au savon ; 

 Enlevez les lanières de derrière la tête ou les oreilles sans toucher l’avant du masque. 

 Penchez-vous en avant et éloignez le masque du visage ; 

 Les masques médicaux sont à usage unique. Jetez le masque immédiatement, de préférence 

dans une poubelle fermée ; 

 Lavez-vous les mains après avoir touché le masque ; 

 Vérifiez l’état du masque. Changez-en s’il est sale ou humide. 

  

 

COMMENT METTRE ET ENLEVER UN MASQUE 



Certains pays ont commencé leurs programmes depuis un mois 

environ, mais la plupart des nations africaines n'ont  pas 

commencé à administrer le vaccin anti covid. 

Actuellement, en Afrique du Nord, les pays qui vaccinent (et les 

vaccins utilisés) : 

• Maroc (AstraZeneca et Sinopharm) 

• Algérie (Spoutnik V) 

• Égypte (Sinopharm) 

En Afrique subsaharienne, les pays qui vaccinent sont : 

• Afrique du Sud (Johnson & Johnson) 

• Seychelles (Sinopharm et AstraZeneca) 

• Rwanda (utiliserait Pfizer et Moderna) 

• Maurice (AstraZeneca) 

• Zimbabwe (Sinopharm) 

D'autres, comme le Sénégal et la Guinée équatoriale, ont eu 

leurs premières livraisons - de Sinopharm - mais n'ont pas 

encore commencé à les donner au grand public. 

La Guinée n'a administré que 60 doses du vaccin russe 

Spoutnik V - sur une base expérimentale 
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LES PAYS AYANT DEBUTE LEURS CAMPAGNES DE VACCINATION  



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Maux de tête       

Toux sèche 

Mal de gorge 

Nez qui coule 

Fatigue Fièvre 

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                            
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BON À SAVOIR 

15 pour une assistance immediate 

701 pour des conseils péventifs 



 

 

                                      

Particuliers 

Dons en nature 

Plusieurs                            
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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 


