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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
COVID-19 : Mise en place de ligne de
crédit de 150 milliards de FCFA au profit
des entreprises affectées
‘’Ce mécanisme prévoit la mise en place de deux (02) guichets : un guichet pour
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) doté d’un montant de cinquante (50)
milliards de francs CFA et un guichet pour les Grandes entreprises doté d’un
montant de cent (100) milliards de francs CFA’’

‘’Pour le guichet dédié aux PME, l’Etat mettra à la disposition des Banques une
enveloppe de vingt-cinq milliards de FCFA sous forme de dépôt numéraires de
garantie, non rémunéré. En contrepartie, les Banques s’engagent à injecter cinquante (50) milliards de FCFA, sous forme de crédit, en faveur des PME, dont le
chiffre d’affaires annuel est compris entre vingt-cinq (25) millions de FCFA et un
(01) milliard de FCFA’’

‘’Pour le guichet dédié aux Grandes Entreprises, une enveloppe de vingt-cinq
(25) milliards de FCFA sera placée par l’Etat auprès des Banques sous forme de
dépôt non rémunéré pour servir de garantie. Les Banques pour leur part s’engagent à octroyer cent (100) milliards de FCFA de crédit en faveur des Grandes
Entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un (1) milliard de
FCFA’’
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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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