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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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701 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

287 Sous traitement et 29 DÉCÈS
385 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



    
Les mesures suivantes doivent être appliquées pour 
tout rassemblement ayant lieu pendant le ramadan 
(prières, pèlerinage, repas en commun ou banquet).

• 

• 

• 

• 

Mesures d’atténuation pour les rassemblements 
physiques pendant le ramadan

N I G E R

SOURCE
Organisation Mondiale de la Santé

Si possible, organiser l’événement en extérieur ; sinon, veiller à 
ce que la ventilation soit suffisante et à ce que l’air circule bien  

Écourter le plus possible la durée de l’événement afin de limiter 
l’exposition potentielle.

Maintenir une distance physique entre les participants, qu’ils 
soient assis ou debouts, en prévoyant des emplacements fixes, 
notamment dans les lieux de prière, les installations communes 
utilisées pour les ablutions rituelles (wudu), et là où les per-
sonnes laissent leurs chaussures.

Réguler le nombre de personnes et leur circulation, à l’entrée, à 
l’intérieur et à la sortie des lieux de culte, des lieux de pèlerinage, 
etc., afin de conserver en permanence des distances sûres.



La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Niger

Mesures d’atténuation pour les rassemblements 
physiques pendant le ramadan

Encourager une bonne hygiène

SOURCE
Organisation Mondiale de la Santé
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Veiller à ce que les installations pour le lavage des mains soient 
correctement pourvues en eau et en savon et mettre à disposi-
tion des solutions hydroalcooliques (contenant au moins 70 % 
d’alcool) à l’entrée et à l’intérieur des mosquées.

Afficher des conseils sur la distanciation sociale, l’hygiène des 
mains, l’hygiène respiratoire ainsi que des messages généraux 
sur la prévention de la COVID-19.

Les musulmans pratiquent des ablutions (wudu) avant la prière, ce 
qui est bon pour l’hygiène. Les mesures supplémentaires suivantes 
doivent être envisagées :

• 

• 


