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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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laver les mains régulièrement
avec du savon

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

NIGER

Porter le masque quand
on est malade

Eviter de toucher le visage

Situation Géographique du Niger
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BON À SAVOIR
Lancement au Niger d’une compétition
de développement de solution numérique
Le Ministre Conseiller Spécial du Président de la République et Directeur
Général de l’Agence Nationale de la Société de l’Information (ANSI), M.
Ibrahima Guimba Saidou, a procédé, en début d’après-midi du vendredi 15
Mai 2020, au lancement officiel de la 1ère édition du Coronackathon, une
compétition de développement de solution numérique qui se fera entièrement en ligne, a-t-on appris des organisateurs.
Ouverte à tous, elle a pour but de faciliter et mettre à la disposition des Nigériens des applications mobiles afin de recenser et d’accompagner les
jeunes porteurs de projets dans le contexte sanitaire marqué par la crise
du COVID 19.
Pour ce galop d’essai, les secteurs des projets retenus concernent les domaines suivants : Santé, Education, E-gouvernement, Gouvernance, Entrepreneuriat/Innovation, et la Solidarité Citoyenne, qui sont des secteurs
clés dans l’économie.
L’objectif du Coronackthon est d’identifier, faire découvrir des nouvelles
idées sur les secteurs cités ci-haut et qui pourront aider à améliorer la vie
des Nigériens et des populations du monde en général à faire face aux
défis du COVID-19, mais également de préparer le Niger à vivre l’après
pandémie.
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L’argent
FMI

fonds de solidarité
nationale

200 millions de dollars

1.076.278.711 FCFA

Banque
Mondiale

Union européenne

13,95 millions de dollars
us

31 millions d'euros

Particuliers

Dons en nature

Dangote

500 000 USD
ressortissants
sénégalais
vivant au Niger
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