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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

1194 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 18 Sous traitement et 69 DÉCÈS
1107 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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CONSEILS DE PRÉVENTION 
COURANTS

PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES

OMS

Lorsqu'il est impossible de maintenir une distance suffisante avec les autres, 
portez un masque pour vous couvrir la bouche et le nez.

Les masques médicaux, également appelés masques chirurgicaux, sont des 
masques plats ou à plis qui s'attachent derrière la tête à l'aide de cordons ou 
autour des oreilles à l'aide d'élastiques latéraux. Même si le port prolongé de ces 
masques peut créer un certain inconfort, il n'entraîne pas d'intoxication au 
dioxyde de carbone ou un manque d'oxygène.

Gardez une distance de 6 pieds ou de 2 bras les uns des autres.

Lavez-vous les mains régulièrement et désinfectez les surfaces fréquemment 
touchées chez vous.

Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche.

Toussez et éternuez dans le creux du coude ou dans un mouchoir.

Écoutez les consignes de votre gouvernement et restez chez vous.

Quand ils sont bien portés, les masques chirurgicaux n'en-
traînent pas d'intoxication au dioxyde de carbone ou un 

manque d’oxygène
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LES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 
SUR LES OSC EN AFRIQUE

@AfricanNGOs et EPIC-Africa 

@AfricanNGOs et EPIC-Africa ont réalisé une étude entre le 29 avril 
et le 15 mai 2020 sur « l'impact de la covid-19 sur les organisations 
de la société civile africaines ». Mille-quinze (1 015) OSC provenant 
de 44 pays africains ayant participé à l'enquête.

Une restriction des libertés publiques : Interdiction de la manifes-
tions de certaines OSC nigériennes le 15 mars 2020 en faveur d'un 
traitement judicaire de l'audit du ministère de la défense, suivie de 
l'arrestation des initiateurs, dont certains sont encore en prison

Conséquences de la covid-19 
sur les OSC au Niger

Conséquences de la covid-19 
sur les OSC au Niger
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Il ressort de l'étude les principaux résultats suivants :

@AfricanNGOs et EPIC-Africa 

LES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 
SUR LES OSC EN AFRIQUE



    

Particuliers

Dons en nature

Plusieurs

Les 
dépenses

CFA

CFA CFA CFA
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CFA

CFA

CFA

Banque
Mondiale

SUIVEZ L’ARGENT

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


