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Comment les enfants peuvent comprendre
et aider à lutter contre le Corona Virus.

ZONES D’INTERVENTION ET POPULATIONS CIBLES AU NIGER
Welthungerhilfe (WHH) est l’une des
plus grandes ONGs internationales
allemandes. Elle a été créée en 1962 et
vient actuellement en aide aux
populations vulnérables dans 36 pays
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et
des Caraïbes. Elle intervient par des
actions humanitaires en cas de crises et
de catastrophes naturelles ainsi que
pour un développement durable afin de
renforcer
la
résilience
des
communautés défavorisées.
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Au Niger, WHH intervient dans les
régions de Niamey, Tillabéri et Diffa
avec des projets d’urgence et des
projets
de
résilience
venant
actuellement en aide à 176 000
personnes
réfugiées,
déplacées
internes et retournées ainsi qu’aux
populations hôtes.

AXES D’INTERVENTION AU NIGER
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Santé-Nutrition
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Welthungerhilfe
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294 Rue KK 63, Commune 1, Quartier Koira Kano (face Parc d’Agrément)
BP : 12224 - Niamey, Niger - Tél: + 227 20 74 44 81 - Site : niger.welthungerhilfe.org

dans la cité, cet après midi

Abdel Kader,
pas encore fini
tes exercices ?

Tu sais,
je peux
bien t’aider...

non,
pas encore
merci
papa...

Mais j’aimerais le
faire tout seul.
Tu m’as toujours
dit que...

Si je veux
devenir médecin
comme tonton
Ahmed, je dois
travailler dur
et être
discipliné.
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alors
j’aimerais le
faire seul. Quand
je serai docteur,
je soignerai les
enfants handicapés
comme moi

l’ecole d’abdel kader

Youssouf,
efface le
tableau

C’est tout
pour aujourd’hui !
N’oubliez pas de
bien réviser
tout le chapitre
pour les
évaluations.

Bonjour
!
les enfants
Bonjour
monsieur le
proviseur !!!

Monsieur,
je n’ai pas fini
de copier.

Asseyez-vous ! Je
suis là pour annoncer
un concours de
mathématiques au niveau
national. les candidats
qui représenteront...

...le college sont... Il est là
ABDEL KADER ? Et bien,
mon garçon à l’examen de
tes notes en mathématiques..

Tu seras du groupe qui compétira
pour notre établissement. On
espère que tu iras au sénégal
pour la finale du concours
international
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Quand le proviseur et le
professeur sortent de la salle...

Des applaudissements
pour notre champion !
ABDEL KADER !

Tu vas voir !

R !

E
L KAD

ABDE

“Bras de corde”
R !

E
L KAD

ABDE

Aïe !
J’ai encore
énervé Zakaria
et sa bande.

Qu’est-ce que
c’est que ça ?
R !

E
L KAD

ABDE

Monsieur,
ABDEL KADER
va au sénégal

Plus tard, non loin de l’école

Alors, le
“bras de corde”,
devine ce qu’on
va te faire !

Mais noon !
Pour ça, il
faut d’abord
qu’il gagne !
Il n’a pas
encore
gagné ? Mais
pourquoi on
l’applaudit
alors ?

RIEN DU TOUT !
SINON MON GRAND
FRÈRE QUI FAIT
LA 4ÈME VA VOUS
CORRIGER.
Toi ZARA,
mêles-toi
de tes
affaires !
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Eh ! bien, bravo
abdel Kader !
Comme prévu,
contrôle
d’histoire-géo.

C’est ça mes
affaires !
vous n’avez pas
honte de vous
en prendre à
un plus faible
que vous ?

Maintenant,
laissez-nous
tranquille !!!

Bye !

Ce n’est pas fini
“bras de corde”.

Bye !

Bye !

Bye !
chez abdel kader

r
e
d
a
k

!

Mais il faut
que je gagne
d’abord !

fils
Mon un
est ion !
mp
cha

Nous commençons ce
journal par cette
épidémie qui sévit en
ce moment en chine.

Tu verras comment
le sénégal
est beau !

Mais tu
vas gagner !

Tu gagnes
toujours !
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S’il vous plaît,
J’aimerais suivre
le journal.

Ce virus a déjà
fait de nombreuses
victimes dans la
province de wuhan en chine.

Les hôpitaux de la
province de wuhan
debordent de monde.
il n’y a encore aucun remède
contre cette nouvelle
maladie à corona virus.

oh !

Toute la ville est
entrée en quarantaine...

Prions que
ce virus
soit vaincu !

Terrible !

Nous reviendrons bientôt
sur cette épidémie dans
notre prochaine édition.

et si je vous
préparais votre
plat préféré,
les enfants ?

Amine !
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Merci
maman

Malgré le nombre élevé de décès en Chine,
la vie continue dans le reste du monde.

...et personne ne se
doute que la menace est
plus que sérieuse et
qu’elle touchera tous
les
pays
du
monde
entier.

... De nombreuses personnes
viennent d’être testées
positives au corona virus
dans plusieurs pays
occidentaux...

en europe, l’épidémie de
corona atteint un nombre
de victimes que personne
ne pouvaiT imaginer
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Abdel Kader !
J’ai de très bons exercices de maths
que j’ai sélectionnés pour la
préparation de ton concours.

je peux
les voir
s’il te plaît.

La géométrie !
Il faut qu’il
commence par-là !
Faites-moi
confiance !

Intuition féminine,
il doit d’abord
maîtriser
l’organisation et la
gestion de données.

Hum ! Trop de
géométrie...
non...non...
oui...oui...

A mon avis,
il faut avant
tout qu’il s’en
sorte en nombres
et calculs.
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Mais je commence
par quoi alors ?

Moi je vais au sénégal
pour la finale d’un
concours. Je vais me
faire beaucoup d’amis !

Hey !
les oiseaux !
vous allez où ?

Abdel Kader !
Réveille-toi !

Abdel Kader !
Abdel Kader !

Réveille-toi !
Abdel Kader !
Réveille-toi

Mais je ne...

...dors pas madame.

Madame ?
il m’a appelé
Madame...

Mais non,
je faisais
un rêve !

Comme
c’est
gentil
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Vas vite
prendre ta douche.
Le concours
est pour 9h30

Maman !
mon COEur
bat de plus
en plus fort.

Tout va bien
aie confiance
se passer
en
toi. en plus
mon fils
tes amis sont là.

normal ABDEL KADER.
C’est ton souci de
réussir le concours
qui te met dans
cet état.

Je t’ai
apporté du
chocolat

Merci
ZARA

Tu sais, ABDEL KADER, moi
aussi je t’avais acheté du
chocolat. Mais tu sais
comment j’adore le
chocolat ! Je n’ai pas pu
tenir. Je l’ai mangé. Désolé !

AH
AH

Je te laisse idya,
je dois dire
une chose
à ABDEl kader.

Ne paniques surtout
pas...Tu es très intelligent
et nous sommes très fiers
de toi. On t’organisera une
grande fête. Ta participation
à ce concours est déjà une
victoire pour la famille.
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Oh ! merci
quand même
HASSANE.

Hélas, c’est exactement à la période de la proclamation des résultats que le
virus a commencé à se répandre dans le monde entier et en afrique, mettant
les Etats en alerte générale comme dans un film de guerre. Les pays ont dû
fermer leurs frontières, leurs entreprises, leurs écoles, leurs lieux de
culte ; plus aucun rassemblement de personnes n’est permis ;

Abdel Kader et ses proches devront patienter pour avoir le résultat du concours car
ce concours est organisé par le Ministère de l’Education Nationale en partenariat avec
l’Ambassade du sénégal. Ceux-ci n’ont désormais qu’une seule problématique à résoudre :
comment faire face à la pandémie à Corona Virus ?

le monde s’est arrêté laissant place à la confusion, à la peur et à la
tristesse ; seuls les hôpitaux bouillonnent 24 h / 24 car c’est bien là
que le combat contre l’ennemie invisible se déroule ; il faut sauver le
maximum de vies.
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Quel est donc ce
nouveau virus qui
dévaste tout sur
son passage ?

der,
ul ka l
o
d
ab
s s’i
vien ît !
la
te p

Tu sais, tel que ce virus
est venu, il va s’en aller
et la vie va reprendre
son cours.
Je voulais
savoir plus
sur la covid.

Le lendemain, dans la cour, Abdel Kader
partage son savoir avec ses amis

Lavez-vous les
mains à l’eau et
,
au savon, Ensuite
ue
sq
ma
un
ez
en
pr
dans le carton.
C’est SHANY qui
les a fabriqués.

us
asseyez-vo
ts
sur les bou
s
on
rt
ca
de
un
disposés à
s
un
s
le
re
met
s
re
t
au
des

moi j’ai déjà
les mains
propres.
laves-les
encore, je
t’expliquerai
après.

Pour ça, nous sommes disposés
à te donner toutes les
informations venant du
ministère de la santé.

Et moi, j’en parlerai
avec mes amis et les
voisins pour vaincre
la covid 19.

Pour commencer, qu’est-ce que
la covid 19. Le virus DE LA COVID-19
est un nouveau virus de la même
famille que d’autres virus tels
que le syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) et certains
types de rhumes courants

le sigle COVID 19 signifie :
«CO» pour corona,
«VI» pour virus
«D» pour «disease» (maladie)
«19» pour l’année d’apparition

Les symptômes les
plus fréquents de
la covid 19 sont la
fièvre, la toux
sèche et la fatigue.
Chez certaines
personnes peuvent
apparaître
d’autres signes
tels que des
courbatures,
une congestion
nasale (narines
bouchées), des
maux de tête, et
des maux de
gorge...

Elle se transmet
principalement
par le biais de
gouttelettes
respiratoires
expulsées par le
nez ou la bouche.
On peut
contracter
lA covid 19 en cas
d’inhalation de
ces
gouttelettes.

d’où le
port
de masque
pour éviter
d’expulser
ou respirer
le virus
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Et pour le
lavage des
mains, pourquoi on
doit le faire
régulièrement ?
Parce que, les
gouttelettes
expulsées
peuvent
souiller tous
les objets
environnants

oui ZARA ! J’ai
compris. Quand on
va toucher à ces
objets et qu’on se
touche le visage
le nez ou la
bouche, on peut
être
contaminé.

pourquoi être
distant les uns
des autres

bien vu nourdine,
Maintenant qu’on a tout
compris, il est temps de
passer à la production
des affiches
vous avez
apporté
le materiel
comme je
vous l’avais
demandé ?

Moi ! moi !
ABDEL
KADER !

On s’est assis loin les uns des
autres pour ne pas être
touchés par les gouttelettes
pouvant contenir le virus.

Bien sûr !
c’est le moment
que j’attendais !

Le groupe, une fois bien formé décide d’agir en confectionnant
des affiches comportant les gestes barrières.

Je porte
mon masq
ue
et le voyage
de la

covid 19
s’arrête

net.

Je me lave
les mainsnt
régulièreme

et la

covid 19

e
est liquidé

Maux de tête

Je reste

à un mètre

de toi

pour nous

protéger.

Quelques temps après, dans le quartier
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toux
maux de
gorge
Le nez
qui Coule.
Allo docteur

au 15

covid 19

Mieux vaut
prévenir
que guérir.
C’est
plus sage

PLUSIEURS mois se sont écoulés et finalement, grâce au travail remarquable
des Médecins et au respect des mesures sanitaires par la majorité de la
population, La situation est de plus en plus sous contrôle.

restaurants, bars...

Les autorités nationales allègent alors les mesures restrictives et la vie
peut reprendre doucement son cours. Les lieux de cultes,

les gestes barrières
contre le Corona Virus.

et écoles peuvent ouvrir
à condition de respecter...

Chez zakaria, règne la
tristesse. un de ses vieux
oncles est décédé de la
covid 19

tu ne me
rattraperas
pas, abdel kader

ZARA ! ?
qu’est ce
qu’ils font
dans mon
quartier ?

HA
HA

HA

Bon !
finissons
de coller
les affiches
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quelques minutes après

ecoute zakaria,
nous sommes trop
occupés pour faire des
histoires avec toi

qu’est
ce que vous
faites ici ?

Je porte

mon masque
et le voyage
de la

Je reste

à un mètre

de toi

C’est juste
pour savoir...

covid 19

pour nous

protéger.

s’arrête

net.

si je peux
travailler
avec vous.

laissez-moi
vous aider à
coller les
affiches

si tu es sincère,
on t’accueille dans
le groupe avec joie.
Prends ce masque

merci !

ainsi, zakaria, l’ennemi d’hier
rejoint la bande. Ensemble,
ils innondent le quartier
d’affiches "stop covid 19"
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Allô! Monsieur Harouna ? Oui...ici le proviseur
du collège de votre fils Abdel Kader...Ouii
monsieur, je viens vous annoncer que les
résultats
du
concours
sont
enfin disponibles !
Les
lauréats
recevront leurs
prix
au
cours
d'une cérémonie ce
samedi à 10 h dans
la grande salle
du
palais
des
congrès.

Merci beaucoup monsieur pour
cette bonne nouvelle ! C'est
toute ma famille qui s'en réjouira.
A samedi donc! Au revoir

cérémonie de proclamation des résultats

CONCOURS NATIONAL
DE MATHÉMATIQUES

chers parents, Veuillez
acclamer nos trois
lauréats qui représenteront
notre cher pays au concours
international de mathématiques
au sénégal.

Abdel Kader n’a hélas pas gagné le premier prix du concours
mais il a occupé la 3ème place sur le podium. A ce titre il fera
partie de la délégation qui se rendra au Sénégal pour
supporter le champion de son école lors de la grande finale
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LA COVID 19 EST TOUJOURS PRÉSENTE,
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
LAVEZ VOUS RÉGULIÈREMENT
LES MAINS À L’EAU ET AU SAVON
OU LES DÉSINFECTER AVEC UN GEL
HYDROALCOOLIQUE

ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS
LE CREUX DE VOTRE COUDE

GARDEZ AU MOINS 1 MÈTRE
DE DISTANCE ENTRE VOUS

PORTEZ UN MASQUE
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