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NIGER

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

1182 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 09 Sous traitement et 69 DÉCÈS
1104 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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J’ASSISTE À UN RASSEMBLEMENT OU À UN ÉVÉNEMENT COMME 
UN MARIAGE, UNE FÊTE OU UNE COMPÉTITION SPORTIVE. 

QUELLES PRÉCAUTIONS DOIS-JE PRENDRE POUR ME PROTÉGER 
MOI-MÊME ET PROTÉGER LES AUTRES DE LA COVID-19 ?

OMS

Informez-vous à propos des réglementations locales 
et respectez-les 

Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous

Portez un masque conformément aux recommandations 
locales 

RESPECTEZ TOUJOURS LES TROIS MESURES DE BASE 
SUIVANTES :

 Restez à un mètre au minimum 
les uns des autres 

 Éternuez ou toussez dans un mouchoir ou dans le creux 
de votre coude, et jetez immédiatement le mouchoir 

dans une poubelle à couvercle fermé.

Évitez de vous toucher les 
yeux, le nez et la bouche.

Lavez-vous fréquemment les mains.
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PROPOSITIONS DE SANCTIONS 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

ABDOU  DANGALADIMA

Les sanctions suivantes sont proposées après concertation 
entre le Comité technique national de gestion de la COVID-19 
et l'ANAC, contre les compagnies de transport aérien et les 
voyageurs étrangers et nigériens à l'arrivée à l'aéroport :

une amende de 500 euros par voyageurs est in�igée à la 
compagnie qui aura embarqué un passager sans test 

COVID-19 PCR négatif ou un test COVID-19 PCR négatif 
non valide c'est-à-dire dépassant les 72 heures ;

tout voyageur étranger qui refuserait à l'arrivée le test 
COVID-19 PCR à l'aéroport sera refoulé par la même 

compagnie et sera pris en charge par celle-ci ;

tout voyageur nigérien qui refuserait à l'arrivée le test 
COVID-19 PCR à l'aéroport sera con�né à sa charge dans 
un hôtel prévu à cet e�et et son passeport sera retenu 

par la police jusqu'à réalisation du test ;

tout voyageur nigérien qui refuserait à l'arrivée le test 
COVID-19 PCR à l'aéroport sera con�né à sa charge dans 
un hôtel prévu à cet e�et et son passeport sera retenu 

par la police jusqu'à réalisation du test ;
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 SITUATION DES VOLS APRÈS L'OUVERTURE DES FRONTIÈRES 

AÉRIENNES DU 1ER AU 31 AOÛT 2020

Le dispositif mis en place est opérationnel et tout se passe bien.

A la date du 31 août 2020, la situation se présente comme suit :

- nombre total de vols à l'Aéroport de Niamey : 314 ;
 

- nombre total de passagers : 10 374 ;
 

- nombre de tests rapides réalisés : 74 ;
 

- nombre de PCR réalisés à l'Aéroport : 451 ;
 

- nombre de tests réalisés aux di�érents sites 
(CERMES, dispensaires des Nations Unies, Centre de 

santé du Gouvernement) pour voyageurs : 5 200 ;
 

- nombre de tests PCR positifs : 28 (dont 17 deman-
deurs pour départ et 11 voyageurs à l'arrivée).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
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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

      


