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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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Soyez
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Demandez des informations sur les dépenses
publiques consacrées au coronavirus
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Respectez les instructions
des autorités

Signaler la corruption, les troubles
sociaux et le marché noir

Ne pas stocker de fournitures
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Mettez vous en sécurité et aidez les autres à l'être

Rumeurs Faits
Selon les experts seules les personnes infectées ou les agents
de santé qui s’occupent des malades devront porter un
masque à usage unique. Le masque évite aux autres de
contracter le virus. Les gants ne vous protègent plus du virus,
puisque celui-ci peut s’y trouver et ainsi poser un risque si
vous touchez votre visage

Parait-il que les masques et
les gants peuvent me protéger du COVID-19?

Boire de l’eau chaude ou du thé, manger de l’ail, de l’oignon…
Voici de faux remèdes qui scientifiquement ne peuvent
stopper Coronavirus, mais qui sont proposés aux internautes
qui les partagent à souhait. S’il ne suffisait que de boire de
l’eau chaude, on ne serait pas à des centaines de milliers de
personnes infectés et à ces milliers de personnes mortes.

J'ai entendu dire que
boire de l’eau chaude
ou du thé, manger de
l’ail, de l’oignon… peut
stopper le virus.

Aujourd'hui,30 mars, tous les pays du Sahel sont touchés. D’après
les experts de L'OMS , le virus de la COVID-19 peut se transmettre
dans toutes les régions, y compris les zones chaudes et humides
comme notre pays le Niger. Indépendamment du climat, prenez
des mesures de protection contre le COVID-19. Le meilleur moyen
de se protéger contre l’infection est de se laver souvent les mains.
Le lavage des mains élimine les virus qui pourraient s’y trouver et
évite qu’on ne soit contaminé en se touchant les yeux, le nez ou la
bouche.
Bien sûr que l'ail et l’oignon possèdent certaines propriétés anti
microbiennes, mais rien ne prouve encore qu’ils aient un
quelconque effet sur le coronavirus.

J'ai entendu dire que le
coronavirus ne peut pas
survivre par temps chaud,
et le fait de manger de
l'ail et l’oignon permettent
d'éviter le virus. Est-ce
vrai ?

Le coronavirus
affecte-t-il les jeunes
et les enfants ?

Les personnes de tout âge peuvent être infectées par le
nouveau coronavirus. Les personnes âgées et les personnes
souffrant d'affections préexistantes (comme l'asthme, le
diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles
de tomber gravement malades à cause de ce virus. L'OMS
conseille aux personnes de tout âge de prendre des mesures
pour se protéger du virus, par exemple en suivant une bonne
hygiène des mains et des voies respiratoires.
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QUESTIONS / RESPONSES
EXISTE-T-IL DES MÉDICAMENTS OU DES THÉRAPIES PERMETTANT DE PRÉVENIR OU DE GUÉRIR LA COVID-19 ?
Certains remèdes occidentaux, traditionnels ou domestiques peuvent apporter du confort et soulager les
symptômes de la COVID-19 mais rien ne prouve que les médicaments actuels permettent de prévenir ou de
guérir la maladie. L’OMS ne recommande de prendre aucun médicament, y compris les antibiotiques, en
automédication pour prévenir ou guérir la COVID-19. Cependant, plusieurs essais cliniques de médicaments
occidentaux ou traditionnels sont en cours. L’OMS fournira des informations actualisées dès que les résultats des essais cliniques seront disponibles.

LA COVID-19 EST-ELLE LA MÊME MALADIE QUE LE SRAS?
Non, le virus responsable de la COVID-19 et celui à l’origine du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
sont génétiquement liés mais ils sont différents. Le SRAS est plus mortel mais beaucoup moins infectieux
que la COVID-19. Il n’y a pas eu de flambée de SRAS dans le monde depuis 2003

DOIS-JE PORTER UN MASQUE POUR ME PROTÉGER ?
Il ne faut porter un masque que si on présente des symptômes de la COVID-19 (en particulier, la toux)ou si
on s’occupe de quelqu’un susceptible d’être atteint de la maladie. Les masques jetables sont à usage
unique. Si vous portez un masque alors que vous n’êtes pas malade ou que vous ne vous occupez pas de
quelqu’un qui est malade, c’est du gaspillage. Comme il y a une pénurie mondiale de masques, l’OMS
conseille de les utiliser avec parcimonie. L’OMS recommande de faire un usage rationnel des masquemédicaux afin d’éviter le gaspillage de ressources précieuses et l’utilisation abusive (voir Conseils relatifs au port
du masque).La meilleure façon de se protéger et de protéger les autres contre la COVID-19 est de se laver
fréquemment les mains, de se couvrir la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir et de se tenir à
une distance d’au moins un mètre de toute personne qui tousse ou qui éternue. Pour plus d’informations,
consulter les mesures de protection de base contre le nouveau coronavirus.

LES ÊTRES HUMAINS PEUVENT-ILS CONTRACTER LA COVID-19 À
PARTIR D’UNE SOURCE ANIMALE ?

Les coronavirus sont une grande famille de virus couramment présents chez les chauves-souris et chez
d’autres animaux. Occasionnellement ces virus infectent des êtres humains qui peuvent à leur tour propager
l’infection. Ainsi, le SARS-CoV est associé aux civettes tandis que le MERS-CoV est transmis par les dromadaires. Les sources animales éventuelles de la COVID-19 n’ont pas encore été confirmées.
Pour se protéger, par exemple lorsque l’on va sur des marchés d’animaux vivants, il faut éviter le contact
direct avec les animaux et les surfaces en contact avec les animaux et toujours respecter les règles relatives
à la sécurité sanitaire des aliments. Il faut manipuler la viande crue, le lait et les abats avec précaution pour
éviter de contaminer les aliments qui ne sont pas destinés à être cuits et il faut s’abstenir de consommer des
produits d’origine animale crus ou mal cuits.
Veillez à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de vous en fassent
autant. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un
mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement.
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Quelques mesures prises
par le Gouvernement
1 Renforcement des prières sur toute l'étendue du territoire.
2

Proclamation de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du territoire national
à compter de ce soir, Vendredi 27 Mars 2020 à minuit.

3

Instauration à Niamey, seule ville touchée par le virus, d’un couvre-feu de 19h00 à 6h00
pour une période de deux semaines renouvelable à compter du Samedi 28 Mars 2020.

4

Isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable,
à compter du Dimanche 29 Mars 2020

5 Recherche active des cas suspects et renforcement des tests notamment à travers

l' aménagement de centres de test dans chaque chef-lieu de région et dans certains chefs-lieux
de départements très isolés.

6

Adoption du protocole de prise en charge

7

Augmentation des capacités d’accueil hospitalier et de réanimation

8

Renforcement de la protection du personnel médical

9

Augmentation des capacités de confinement des cas suspects

10

Recrutement de 1500 agents de santé

11 Prise en charge par l’État pour les mois d’Avril et Mai des factures d’électricité et d'eau
pour les tranches sociales.

12

Renforcement du plan de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables:
(distribution gratuite, vente à prix modéré, etc..)

13

Remise gracieuse de peines en faveur de 1540 détenus pour des raisons humanitaires
et pour désengorger les maisons d'arrêt.Source présidence de la République du Niger
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