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Notre planète fait face à un ennemi terrible, invisible, dévastateur, le coronavirus dit COVID-19. En moins 
de 3 mois, il affecte plus de 150 pays, soit plus de 75% de ce qu'en compte notre planète. Sur le continent 
africain, une trentaine de pays sont touchés par cette pandémie face à laquelle même les plus puissants 
sont impuissants, désarmés. Leurs systèmes de santé, notamment leur capacité de réanimation, sont 
débordés. Pour l'instant, il n’existe ni traitement, ni vaccin contre ce virus. La seule arme qui existe 
aujourd'hui, c'est la prévention. 
Cette situation conduit à la désinformation, aux rumeurs, et aux fausse 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 a jouer dans la lutte contre ce virus en nous assurant que nous partageons des 
informations de sources fiable et validées pour éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de 
décisions responsable.
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 citoyenne 
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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J'ai entendu dire que le 
Coronavirus n’infecterait que 
les personnes adultes d’un 
certain âge.

Des appels à ne pas recevoir
 et à ne pas toucher les colis 
qui viennent de la Chine,
 ces colis exposeraient les 
destinataires au virus.

Il y avait beaucoup de 
gens  qui disent que 
les moustiques sont 
des agents propaga-
teurs de la maladie. 

les personnes adultes sont plus faibles devant la maladie, cela 
n’exclut aucunement pas qu’un jeune, même un bébé ne 
contracte la maladie s’il est exposé.

Le COVID-19 ne survit que quelques heures seulement sur 
les objets, alors que le voyage entre la Chine et l’Afrique 
dure bien plus longtemps, même en avion.

Le Coronavirus, jusqu’à présent, ne se transmet que par les 
gouttelettes de salive ou les sécrétions nasales émises par 
un individu infecté qui tousse ou éternue. Si ces gouttelettes 
de salives ou ces sécrétions nasales se trouvent sur les 
mains, la contamination peut se faire par les salutations par 
la main.

Boire de l’eau chaude ou du thé, manger de l’ail, de l’oignon… 
Voici de faux remèdes qui scientifiquement ne peuvent 
stopper Coronavirus, mais qui sont proposés aux internautes 
qui les partagent à souhait. S’il ne suffisait que de boire de 
l’eau chaude, on ne serait pas à des centaines de milliers de 
personnes infectés et à ces milliers de personnes mortes.

J'ai entendu dire que 
boire de l’eau chaude 
ou du thé, manger de 
l’ail, de l’oignon… peut 
stopper le virus.
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Ce qu’il faut savoir sur le coronavirus
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Comment mettre, utiliser, enlever et
 éliminer un masque ?

Ne pas oublier que seuls les agents de santé, les personnes qui s’occupent de malades et 
les personnes qui présentent des symptômes respiratoires
(fièvre et toux) doivent porter un masque.

Vérifier que le masque n’est ni déchiré ni troué.

Avant de mettre un masque, se laver les mains 
avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau 
et au savon.

Orienter le masque dans le bon sens 
(bande métallique vers le haut).

Vérifier que la face colorée du masque est placée 
vers l’extérieur

Placer le masque sur le visage. Pincer la bande métallique ou le bord dur du masque 
afin qu’il épouse la forme du nez. 

Tirer le bas du masque pour recouvrir la bouche et le menton.

Après usage, retirer le masque, enlever les  élastiques de derrière les oreilles
 tout en éloignant le masque du visage et des vêtements 
afin d’éviter de toucher des parties du masque éventuellement contaminées.

Jeter le masque dans une poubelle fermée immédiatement après usage.

Après avoir touché ou jeté le masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou 
à l’eau et au savon si elles sont visiblement souillées.
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Les autres mises au point de l’OMS
Les sèche-mains ne sont pas 

efficaces pour tuer le virus

Les lampes à UV ne doivent pas être utilisées 
pour se stériliser les mains ou d’autres 

parties du corps

Les masques faciaux ne 
doivent pas être réutilisés

Vaporiser de l’alcool ou du chlore sur tout le 
corps ne tuera pas les virus qui ont déjà 

pénétré votre corp

Rien ne prouve que le fait de se rincer le nez avec
 une solution saline protège contre le Coronavirus

L’huile de sésame ne tue pas le Coronavirus 
 

Les antibiotiques n’agissent pas contre le virus

les vaccins contre le pneumonie ne protègent pas 
contre le Coronavirus.

Les personnes de tous âges peuvent 
être infectées par le Coronavirus


