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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
responsables

Demandez des informations sur les dépenses
publiques consacrées au coronavirus

Respectez les instructions
des autorités

Signaler la corruption, les troubles
sociaux et le marché noir

Ne pas stocker de fournitures

NIGER

Mettez vous en sécurité et aidez les autres à l'être

Rumeurs / Faits
La consommation de viande bovine étant beaucoup moins répandue en
Chine cela favoriserait la propagation rapide du virus", avance une
publication devenue virale sur les réseaux sociaux. Aucune étude n'a été
menée sur le sujet. De plus, des données chiffrées indiquent que les
Sud-Coréens mangent presque trois fois plus de viande bovine que les
Chinois. Le pays a pourtant été lourdement touché par l'épidémie.

Consommer de la viande
rouge immunise contre le
virus"

L'Organisation mondiale de la Santé dément l'information selon laquelle une
personne qui arriverait à retenir sa respiration durant dix secondes ne serait
pas touchée par le virus. L'OMS rappelle que seul un dépistage officiel
permet à ce jour de confirmer si une porteuse ou non du Covid-19.

Retenir sa respiration
permet-il de savoir si l'on
est infecté ?
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QUESTIONS / REPONSES
LES FEMMES ENCEINTES CHEZ QUI LA PRÉSENCE DU VIRUS DE LA
COVID-19 EST SUSPECTÉE OU CONFIRMÉE DOIVENT-ELLES
ACCOUCHER PAR CÉSARIENNE ?
Selon l’OMS, les césariennes ne doivent être pratiquées que si elles sont justifiées
pour des raisons médicales.
Le mode d’accouchement doit être individualisé et reposer sur les préférences de
la femme, ainsi que sur les indications obstétricale

JE SUIS ENCEINTE. COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER CONTRE
LA COVID-19 ?
Les femmes enceintes doivent prendre les mêmes précautions que les autres
personnes pour éviter l’infection par le virus de la COVID-19. Pour se protéger, il
faut :
Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau
et au savon.
Éviter les contacts proches, se tenir à distance des autres personnes et éviter
les endroits bondés.
Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
Respecter les règles d’hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec
le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement. Puis
jeter le mouchoir usagé immédiatement après.
En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin
sans tarder. Téléphonez avant de vous rendre dans un établissement de santé
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