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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

N I G E RN I G E RN I G E R

Contacter un bon 
médecin

Utiliser un masque Se laver les mains Éviter les contacts 
avec les animaux

Éviter les endroits 
bondés

1218 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 17 Sous traitement et 69 DÉCÈS
1132 sortis guéris
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La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Niger

Le Moniteur africain des mesures en finances publiques COVID-19 offre 
un aperçu des déficits de financement attendus posés par la COVID-19 
et comment les gouvernements africains y réagissent en revoyant: les 
priorités en termes de dépenses, les gains d'efficience, la mobilisation 
des ressources, l'assistance sociale, le soutien aux entreprises et les 
mesures de politique monétaire et macro financière.

Le Moniteur africain des mesures en finances publiques COVID-19 pro-
pose également des informations sur le financement de la santé en 
Afrique (comme indicateur de préparation à une pandémie) et des sta-
tistiques à jour sur les cas confirmés de COVID-19, le nombre de tests 
effectués ainsi que le nombre de décès.

Le Moniteur africain des mesures en finances publiques COVID-19 com-
prend un sous-ensemble de mesures prises par les gouvernements et 
ne vise pas à offrir une vue complète des mesures quantitatives entre-
prises. Les cas confirmés, le nombre de tests effectués ainsi que le 
nombre de décès enregistrés seront mis à jour quotidiennement et les 
mesures d’intervention seront mises à jour chaque semaine.

Source : www.cabri-sbo.org
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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

1.242.278.711 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


