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Notre planète fait face à un ennemi terrible, invisible, dévastateur, le coronavirus dit COVID-19. En moins
de 3 mois, il affecte plus de 150 pays, soit plus de 75% de ce qu'en compte notre planète. Sur le continent
africain, une trentaine de pays sont touchés par cette pandémie face à laquelle même les plus puissants
sont impuissants, désarmés. Leurs systèmes de santé, notamment leur capacité de réanimation, sont
débordés. Pour l'instant, il n’existe ni traitement, ni vaccin contre ce virus. La seule arme qui existe
aujourd'hui, c'est la prévention.
Cette situation conduit à la désinformation, aux rumeurs, et aux fausse 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 a jouer dans la lutte contre ce virus en nous assurant que nous partageons des
informations de sources fiable et validées pour éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de
décisions responsable.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des
Pakistan
communautés à travers le Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le gouvernement,
les
China
médias, les ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes d’actions citoyenne
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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1 decès
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Ce qu’il faut savoir sur le coronavirus
Les symptomes
Fièvre
Maux de tête

Toux sèche
Difficultés
respiratoires

Nez qui coule
Fatigue

Pour se proteger et proteger les autres
Utiliser un
masque

Éviter les
contacts

Éviter Les endroits
bondés

Se laver
les mains

Éviter de toucher
le visage

Éviter de
voyager
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