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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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COVID19 : LA 12ÈME RÉUNION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 ENVISAGE LA RÉOUVERTURE PROCHAINE DES FRONTIÈRES TERRESTRES ET
AÉRIENNES
Dans son exposé le Ministre de la santé publique,
Dr ILLIASSOU MAINASSARA a annoncé qu’à la date du 10 juin, l’ensemble
des gens confinés est estimé à 12186 personnes parmi lesquelles 12017
sont sorties du confinement, et actuellement 169 sont en cours de traitement
dont 74 à Niamey, 50 a Zinder, 41 à Agadez.
Par rapport aux tests réalisés, 5048 tests ont été réalisés dont 974 cas positifs, 38 personnes sous traitements, 876 sont sorties guéris, et 65 cas de
décès.
‘’Sur le plan évolutif l’évolution est favorable avec toujours une descente importante de la courbe. Sur le plan des tests, toutes les régions seront censées
faire le test d’ici la fin du mois’’ a affirmé le Ministre de la santé.
Par rapport à la situation particulière de la région de Zinder ‘’nous avons déjà
annoncé la dotation de la région en cinq respirateurs, et nous avons renforcé
la région de deux médecins réanimateurs, des missions techniques et la cellule de communication qui ont séjourné à Zinder et qui a mis en place un
mécanisme approprié pour appuyer cette région’’ a-t-il poursuivi.
‘’Sur le plan de la production des bavettes locales, le 21 mai nous étions à
691000 bavettes et à la date d’aujourd’hui le 11juin on est à 5400000 bavettes’’ a-t-il précisé avant de soutenir que ‘’pour les dons, il y a eu la réception d’un don de la chine, et un autre est attendu, il y a eu 20 respirateurs invasifs à travers la Mauritanie, un autre l’Algérie de 10 respirateurs non invasifs’’.

SOURCE
Agence Nigérienne de prèsse

La campagne Coronavirus CivActs vous est présentée par
Accountability Lab Niger

CivActs | Email: civactsne@accountabilitylab.org/

+227 91981354

COVID19 : LA 12ÈME RÉUNION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 ENVISAGE LA RÉOUVERTURE PROCHAINE DES FRONTIÈRES TERRESTRES ET
AÉRIENNES
Des préoccupations majeures ont été soulevées lors des différentes réunions des sous commissions du comité technique sont entre autres le
déni et la stigmatisation de la maladie.
‘’ il faut intensifier la sensibilisation, la limitation des équipes de la
riposte’’ a-t-il, en plus, fait savoir.
Evoquant la problématique de la réouverture des frontières aériennes et
terrestres, le Ministres de la santé a affirmé qu’elle se fera en fonction des
dispositions à prendre par les pays, les dispositions communautaires
internationales, les alternatives.
‘’Nous allons nous préparer pour une éventuelle ouverture des frontières
aériennes comme terrestres, mais en tenant compte des dispositions que
le comité des experts va prendre. On relèvera dans le document l’ensemble des mesures qui seront préconisées pour rendre possible cette
décision le moment venu’’ a déclaré le Premier Ministre Brigi Rafini au
terme de la réunion.
Par ailleurs, le Premier Ministre Brigi Rafini a reconnu que ‘’le port de la
bavette n’est pas respecté dans les établissements par les enseignants et
les élèves’’.
‘’Nous allons le rendre obligatoire pour tout le monde’’ a-t-il conclu.

SOURCE
Agence Nigérienne de prèsse

La campagne Coronavirus CivActs vous est présentée par
Accountability Lab Niger

CivActs | Email: civactsne@accountabilitylab.org/

+227 91981354

SUIVEZ L’ARGENT

SUIVEZ

les traces de

L’argent
Groupe Maroc Telecom

FMI

15.000.000. FCFA

200 millions de dollars

fonds de solidarité
nationale

Banque
Mondiale

1.086.278.711 FCFA

13,95 millions de dollars
us

Union européenne
31 millions d'euros

Particuliers
Dangote

Dons en nature

500 000 USD
ressortissants
sénégalais
vivant au Niger

1 000 000 FCFA
CFA

CFA

CFA
CFA

CFA

CFA

CFA
CFA
CFA

CFA

Les
dépenses

NIGER

Plusieurs

CFA

CFA

CFA
CFA

