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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

COVID-19 : LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
EN CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DANS LES
ÉCOLES DES RÉGIONS DE DOSSO ET MARADI
Le Médiateur de la République, Me Ali Sirfi Maïga a effectué une mission
de 72 heures dans la région de Dosso dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation sur la COVID-19 au Niger.

L’objet de ce déplacement était de procéder au lancement d’une
campagne de sensibilisation sur la COVID-19 des acteurs communautaires dans les régions de Dosso et Maradi en collaboration avec
Plan International Niger. Il s’agit aussi pour le Médiateur de la république de remettre des kits de lavage de mains et des masques que
Plan International Niger a gracieusement offert aux écoles de ces
régions.
La commune rurale de Goroubankassam, dans le département de
Dosso, a constitué la première étape de cette mission du médiateur
de la république qui était accompagné du gouverneur de la région de
Dosso M. Moussa Ousmane et des responsables des FDS. Les populations de Goroubankassam ont réservé un accueil des grands jours
à la délégation de Me Ali Sirfi Maïga.
Il a invité les autorités administratives, coutumières et religieuses de
ne pas ‘’lever le pied’’, de respecter les mesures de prévention à travers le lavage des mains et le port de masques pour les enfants et
les enseignants.
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VOUS VIVEZ AVEC UN NIVEAU DE STRESS
ÉLEVÉ, VOUS METTEZ VOTRE BIEN-ÊTRE EN
DANGER
Le stress fait des ravages sur votre équilibre émotionnel ainsi que sur
votre santé physique. Il réduit votre capacité à penser clairement, à
fonctionner efficacement et à profiter de la vie. Il peut sembler que
vous ne pouvez rien faire contre le stress. Lesfactures ne s'arrêteront
pas, il n'y aura jamais plus d'heures dans la journée et vos responsabilités professionnelles et familiales seront toujours exigeantes. Mais
vous avez beaucoup plus de contrôle que vous ne le pensez.

Bien qu'il puisse sembler que vous ne puissiez rien faire contre le
stress au travail et à la maison, vous pouvez prendre des mesures
pour soulager la pression et reprendre le contrôle.

Créez un horaire équilibré. Tout le travail et aucun jeu n'est une
recette pour l'épuisement professionnel. Essayez de trouver un
équilibre entre le travail et la vie de famille, les activités sociales et
les activités solitaires, les responsabilités quotidiennes et les temps
d'arrêt.
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VOUS VIVEZ AVEC UN NIVEAU DE STRESS
ÉLEVÉ, VOUS METTEZ VOTRE BIEN-ÊTRE EN
DANGER
Exprimez vos sentiments au lieu de les embouteiller. Si quelque chose
ou quelqu'un vous dérange, soyez plus assuré et communiquez vos préoccupations de manière ouverte et respectueuse. Si vous n'exprimez pas
vos sentiments, le ressentiment augmentera et le stress augmentera.

Pratiquez la gratitude. Lorsque le stress vous déprime, prenez un
moment pour réfléchir à toutes les choses que vous appréciez dans
votre vie, y compris vos propres qualités et dons positifs. Cette stratégie simple peut vous aider à garder les choses en perspective.

Regardez la grande image. Prenez la perspective de la situation
stressante. Demandez-vous quelle sera son importance à long
terme. Sera-ce important dans un mois? Un an? Vaut-il vraiment la
peine d'être bouleversé? Si la réponse est non, concentrez votre
temps et votre énergie ailleurs.
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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
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