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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.
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Concilier les pratiques du ramadan et la sécurité
des personnes lors de la pandémie de COVID-19
Orientations provisoires
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Conseils concernant la distanciation
physique

Pratiquer la distanciation physique en veillant en permanence à
conserver strictement une distance d’au moins 1 mètre (3 pieds)
entre les personnes.

1m
Utiliser les salutations culturellement et religieusement acceptées
n’impliquant pas de contact physique : par exemple, salut de la main,
hochement de la tête, main sur le coeur.
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Conseils concernant la distanciation
physique

Empêcher les gens de se masser dans les lieux associés aux activités
du ramadan (lieux de divertissement, marchés et magasins).

SOURCE
Organisation Mondiale de la Santé
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Conseils concernant les groupes à
risque

Appeler fermement les personnes qui se sentent mal ou présentent
des symptômes de la COVID-19 à ne pas participer aux événements
et à suivre les recommandations nationales sur le suivi et la prise en
charge des cas symptomatiques.
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Conseils concernant les groupes à
risque

Appeler fermement les personnes âgées et les personnes présentant une affection préexistante (par exemple, maladie cardiovasculaire, diabète, maladie respiratoire chronique ou cancer) à ne pas se
joindre aux rassemblements, car elles risquent davantage de développer une forme sévère de la COVID-19 ou d’en mourir.
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