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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

955 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

88 Sous traitement et 64 DÉCÈS
803 sortis guéris

N I G E R

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.

Distance de sécurité
 d’un (1) mètre

Eviter de toucher le visage

N I G E RN I G E R
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Les élèves du Niger vont reprendre le chemin des écoles le lundi 1er juin 2020, 
d’après une décision du Gouvernement qui conditionne cette nouvelle rentrée sous 
le respect des mesures barrières prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à 
coronavirus ou Covid-19.

Les élèves du préscolaire, par exemple, sont appelés à rester à la maison et leurs 
enseignants renvoyés en appui dans les écoles primaires.
                 

En outre, les élèves d’une même classe seront divisés en deux groupes qui se relaie-
ront par journée de classe  et en travail de journée continue qui va de 8h à 14h30.

Les autorités du Ministère de l’éducation nationale demandent aux parents des 
élèves de bien vouloir prendre attache avec l’administration pour s’assurer que les 
enfants d’une même famille sont dans un même groupe a�n de leur faciliter le trans-
port.
Il n’y aura plus de vendeuse de nourriture, ni de cantine et encore moins d’eau dans 
les touques, chaque élève, en venant à l’école, devant apporter son repas et sa 
gourde d’eau.

                 

LES ÉLÈVES DU NIGER REPRENDRONT 
LE CHEMIN DES ÉCOLES LE 1ER JUIN 
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Les cours se dérouleront en enseignement du français et des mathé-
matiques pour les élèves du CI au CE2, et le français, les mathéma-
tiques et l’étude du milieu pour les cours moyens (CM1, CM2).
Ces cours se dérouleront du 1er juin au 10 juillet et seront sanction-
nés par des évaluations de �n d’année qui seront organisées du 13 au 
15 du même mois.
                 

Pour éviter les attroupements devant les écoles, les parents sont 
appelés à venir récupérer leurs enfants le plus tôt possible à la 
descente.

Tout cela se fera dans le respect des mesures barrières édictées par 
les autorités nigériennes pour éviter la propagation du coronavirus 
et auxquelles vient s’ajouter la non utilisation du même matériel par 
plus d’un élève. Chaque élève doit, par conséquent, avoir ses fourni-
tures au complet.
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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

1.076.278.711 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


