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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
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Porter le masque quand
on est malade

Eviter de toucher le visage

OFFICIEL : AFFAIRE RUMEUR VACCINATION
Depuis quelques jours, des fausses rumeurs sont entrain de circuler dans la ville de
Niamey concernant des campagnes de vaccination dans les différentes écoles.
De quoi s’agit-il exactement ?
Il s’agit en fait des enfants qui jouaient dans la cour d’une école à Niamey V et qui ont vu
arriver des agents enrôleurs et des agents d’hygiène et d’assainissement chargés de la
désinfection des classes avec des gilets semblables à ceux des agents vaccinateurs.
Subitement, ils se sont mis à courir dans tous les sens ; c’est là le point de départ de
toutes ces rumeurs !
Nous tenons à rassurer les parents d’élevés, l’ensemble de la communauté nationale
que le Ministère de la santé publique est un Ministère assermenté qui a en charge la
mise en œuvre de la politique sanitaire du pays et de garantir à la population le niveau
de santé le plus élevé possible.
La lutte contre les maladies évitables par la vaccination, qui a toujours été une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles, Son
Excellence, Elhadj Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat,
passe nécessairement par l’organisation des campagnes de vaccination de masse pour
renforcer la protection des populations.
Nous tenons à rassurer la communauté qu’aucune intervention dans le domaine de la
vaccination ne se fera sans eux et de faire confiance à la vaccination qui est l’un des
moyens les plus sûrs pour prévenir les maladies. Elle constitue aussi un droit universel
pour chaque enfant. C’est dans ce cadre que, nous demandons à tous les parents de
continuer à faire confiance au Ministère de la santé garant de la santé de tous les nigériens.
Le gouvernement entend continuer à protéger la population contre tous les dangers et
n’entend pas accepter aucun essai clinique de quelques vaccins que ça soit encore
moins du vaccin contre le COVID qui pour l’instant n’est même pas mis au point.
Nous invitons toute personne qui détient la preuve d’un enfant vacciné à se présenter à
nous.

SOURCE

Dr Souley Rabi Maitournam
Directrice des immunisation au MSP
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COVID-19 : ‘’GLOBALEMENT LA SITUATION EST
SATISFAISANTE MAIS LE VIRUS EST TOUJOURS
EN CIRCULATION’’
la 13e session ordinaire du Comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie du Coronavirus au Niger au
cours de laquelle il a été relevé que ‘’globalement la situation
est satisfaisante mais le virus est toujours en circulation’’.
Cette session, qui intervient chaque semaine, fait l’état de la
mise en œuvre de la réponse sanitaire du gouvernement à la
Covid 19, de la mise en œuvre des mesures gouvernementales,
ainsi que de la validation des recommandations à proposer au
conseil des ministres.

la situation de la gestion de la pandémie au Niger, le Ministre
de la santé publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara a indiqué qu’à
cette date, on est à ‘’plus de 5.000 tests réalisés qui nous ont
permis de détecter 1020 cas positifs au coronavirus dont 893
sortis guéris, 60 malades sous traitement et malheureusement 67 ont perdu la vie’’.
SOURCE
Agence Nigérienne de prèsse
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COVID-19 : ‘’GLOBALEMENT LA SITUATION EST
SATISFAISANTE MAIS LE VIRUS EST TOUJOURS
EN CIRCULATION’’
Deux vagues de nigériens vont arriver au pays le 18 et le 20
juin, et ‘’des dispositions sont en train d’être prises pour assurer un retour harmonieux tout en respectant les procédures
qui sont contenues dans un manuel que nous avons élaboré
en collaboration avec les organisations du Système des Nations Unies, pour essayer de limiter, au mieux d’arrêter la circulation de ce virus dans notre pays’’ a enfin noté le Ministre Idi
Illiassou.
les cas importés de malades à coronavirus, le Ministre de la
santé publique a informé les participants à cette session
qu’après avis du comité des experts ‘’un dispositif a été mis en
place qui consiste à ce que tout celui qui revient au Niger
puisse être confiné et testé de façon systématique, que ce soit
le confinement actif ou passif’’.
‘’L’Etat a mis un dispositif de production locale de masques où
il a injecté plus de trois milliards de francs CFA pour subventionner ces masques, achetés aux fabricants à 300 francs et
vendus à la population à 100 francs’’ selon Dr Idi Illiassou.
SOURCE
Agence Nigérienne de prèsse
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