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#29              Campagne Coronavirus CivActs (CCC)
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.
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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

1202 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

 09 Sous traitement et 69 DÉCÈS
1124 sortis guéris
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COMPTE  RENDU DU GOUVERNEMENT 
SUR LA SITUATION DE COVID-19                    

secrétariat du gouvernement

Le Conseil des Ministres a fait la situation de la mise en œuvre 
des mesures prises dans le cadre de la riposte à la pandémie de la 
COVID-19.

A la date du 1er octobre 2020, l’évolution de la situation épidémio-
logique de la pandémie liée à la COVID-19 au Niger est favorable 
avec un Ro de 0,185. Cette situation se présente comme suit :

SITUATION DU CONFINEMENT
Total cas confinés : 15 374 répartis comme suit :

cas sortis du confinement : 15 347 ;
cas en cours de confinement : 27.

SITUATION DES TESTS DE DEPISTAGE ET DE PRISE EN 
CHARGE
25 447 tests réalisés à l’issue desquels :

197 cas sont confirmés positifs ;
69 décès sont enregistrés ;
114 patients sont sortis guéris ;
14 patients sont sous traitement.
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Le principal défi est la prévention de la COVID-19 liée à la rentrée scolaire 
prévue pour le 15 octobre 2020. Cette rentrée intervient dans un contexte 
de notifications sporadiques des cas asymptomatiques de relâchement des 
mesures barrières et de regroupements de plusieurs milliers de scolaires 
venus de divers horizons et ménages.

Les mesures barrières et la PCI doivent, en conséquence, être respectées 
au maximum.

A cet effet, plusieurs actions sont entreprises dont entre autres :

la tenue d’une réunion de concertation du Comité technique national de 
gestion de la pandémie et des Secrétaires Généraux des Ministères en 
charge de l’Education ;
l’estimation des besoins pour le renforcement de la prévention de la CO-
VID-19 dans les établissements scolaires a été faite ;
des instructions ont été données pour rendre accessibles gratuitement aux 
scolaires et au corps enseignant les bavettes lavables.
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Rappeler le caractère obligatoire du port de bavette par les agents et les 
usagers des services publics et privés ;
rendre le port de bavette obligatoire pour les élèves, les enseignants et le 
personnel de l’administration des établissements scolaires ;
désinfecter tous les établissements scolaires ayant abrité les victimes 
des inondations ;
maintenir la fermeture des frontières terrestres ;
proroger l’état d’urgence sanitaire ;
organiser une vaste campagne de sensibilisation des parents d’élèves, 
des maitres et du personnel administratif des établissements scolaires ;
renforcer le dispositif de lavage des mains dans les établissements sco-
laires ;
renforcer la surveillance de la COVID-19 au niveau des établissements 
scolaires.
La mesure de la fermeture des frontières terrestres étant toujours en 
vigueur, l’organisation du Mouloud est autorisée mais uniquement sur le 
plan national et en prenant les mesures sanitaires et sécuritaires néces-
saires.
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MESURES RELATIVES AUX CONCLUSIONS 
DU COMITE INTERMINISTERIEL COVID-19
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secrétariat du gouvernement



 Faits

SOURCES

OMS

M  A  L  I

L’usage prolongé des masques médi-
caux, lorsqu’ils sont portés correctement, 
n’entraîne pas d’intoxication au CO2 ni de 
déficience en oxygène.

   

Il n'y a aucune preuve que les 
animaux de compagnie tels 
que les chiens ou les chats 
peuvent transmettre le coro-
navirus.



        

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


