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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

1196 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 20 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
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FICHE D’ÉVALUATION ET DE COLLECTE 
D’INFORMATION ET DONNÉES SUR LA 

GESTION DU COVID 19 ET SON IMPACT

civacts

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « CivActs », une fiche 
d’évaluation et de collecte d’information et données sur la gestion du 
COVID 19 et son impact est élaborée pour recueillir les avis de toutes 
les parties prenantes sur la pandémie liée au COVID 19 au Niger. Cette 
initiative est portée par Accountability Lab Niger soutenue par AFD, 
Expertise France et CFI Media à travers le Programme d’Appui aux 
Gouvernements Ouverts Francophones (PAGOF). 

Le formulaire est également disponible en ligne.
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NOS BENEVOLES SUR 
LE TERRAIN



        

Particuliers

Dons en nature

Plusieurs

Les 
dépenses

CFA

CFA CFA CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

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


