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Présentation de Rooted in Trust
Le projet Rooted in Trust (enraciné dans la confiance) vise à mettre fin
et à atténuer le flux d’informations trompeuses, inexactes ou malignes
pour les populations vulnérables touchées par les crises humanitaires
pendant la pandémie de la COVID-19. Au Mali, le projet Rooted In Trust
se concentre sur l'écoute et la collecte de rumeurs autour du virus, de la
vaccination et de la réponse COVID-19 sur les médias sociaux et dans
des activités de face à face, en particulier au sein des populations
déplacées et des communautés hôtes dans le District de Bamako et
dans les régions de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao et de
Tombouctou.
 

Les thèmes traités dans ce
bulletin portent sur l’efficacité et
l’innocuité des vaccins et de leurs
effets secondaires supposés. 
Entre le 15 janvier et le 21 février
2022, nous avons recueilli 44
rumeurs.
Cette collecte régulière
d'informations dans les
communautés vise à fournir des
recommandations et conseils
pratiques aux agents de terrain
humanitaires et de la santé
publique afin qu'ils puissent les
intégrer à leurs activités de
communication sur les risques et
d’engagement communautaire.
Pour la communauté, il s’agit
d’apporter des réponses utiles,
contextualisées et concrètes à
ses préoccupations et besoins
d’informations.
 

Méthodologie
La collecte de données se fait
sur le terrain avec les
travailleurs de proximité, par
les radios communautaires et
par la surveillance des
plateformes et espaces de
médias sociaux où les
communautés sont actives
(Facebook, Twitter, WhatsApp,
publications, commentaires et
histoires). Les données
recueillies sont nettoyées,
analysées et catégorisées
sous une thématique et en
fonction d’un niveau de
risque.

Principaux thèmes de rumeurs

30 346 cas positifs cumulés 
720 décès ou 2,37% de létalité
767 093 personnes ont complété leurs
vaccinations et 1 130 408 personnes ont reçu au
moins une dose.

Aperçu de la situation COVID-19 au Mali

En date du 21 février : 
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Afin d’éviter la stigmatisation des agents de
santé ou de membres de la communauté, des
espaces de dialogue réguliers peuvent être
développés entre les représentants
communautaires et sanitaires afin d’écouter
les préoccupations et répondre aux besoins
exprimés.

Des mécanismes sûrs et confidentiels de
retour d’informations des communautés
peuvent être multipliés afin de recueillir les
plaintes éventuelles ou les demandes des
communautés.

Les travailleurs humanitaires et les personnels de
santé doivent continuer à associer les leaders
communautaires à leurs interventions afin que les
populations reçoivent les informations sur la
vaccination pertinentes, contextualisées et à
temps, posent leurs questions et partagent leur
expérience. Des campagnes spécifiques à chaque
communauté peuvent être développées.
 

Après vérification auprès des autorités sanitaires et
administratives régionales, il semble qu’aucun cas
d’effets secondaires graves n’ait été répertorié par les
autorités locales de Dioïla jusqu’à présent. 

Toujours selon les mêmes autorités, des actions de
sensibilisation ont été menées au début de la campagne
de vaccination à Dioïla auprès des communes et villages.
Par ailleurs, selon le médecin-chef de Dioïla, les
structures sanitaires locales qui sont réparties entre le
centre de santé de référence CSREF à Dioïla, les centres
de santé communautaires CSCOM et les relais
communautaires au niveau des communes et des
villages permettent de répondre aux besoins des
populations qu’il s’agisse de la COVID-19 ou d’autres
soins de santé. 

Cependant, des responsables de communes et de
villages affirment qu’il y a eu des manques ou des délais
dans la communication et le partage d’information sur
les vaccins et la campagne de vaccination. Les leaders
communautaires ont peu ou pas été mobilisés ce qui a
pu engendrer des réticences des populations à la
vaccination.  

La vaccination peut occasionner ou pas des effets
secondaires généralement bénins. Dans les deux cas,
l’organisme développe son immunité. En cas de doute
ou d’effet prolongé dans le temps, il est important de
consulter le centre de santé le plus proche.  

En plus de limiter la propagation du virus au sein de la
communauté et l’apparition de nouveaux variants, les
vaccins anti-COVID-19 permettent de se protéger contre
les formes graves de la maladie et réduisent les risques
d’hospitalisations et de décès.  A ce jour, il n'existe pas
de lien prouvé entre l'apparition de nouveaux variants
et la vaccination contre la COVID-19.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tous
les virus, y compris le virus responsable de la COVID-19,
mutent avec le temps. La plupart des mutations n’ont
que peu ou pas d’incidence sur les propriétés du virus.
L’OMS suit et évalue l’évolution du virus depuis janvier
2020, en collaboration avec ses partenaires, des réseaux
d’experts, des autorités nationales, des institutions et
des chercheurs. 

   

'' De nombreuses personnes 
se plaignent des effets du vaccin Covid en
milieu rural notamment, dans le cercle de

Dioïla, après le passage des équipes de
vaccination. Loin des hôpitaux, les victimes

sont abandonnées aux mains de leurs
familles qui s’adonnent à des traitements

traditionnels pouvant occasionner 
d’autres complications.''

Efficacité des vaccins
Variants

Rumeur #1

Publié sur un site web d’information
et partagé sur Facebook 
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36061
Numéro vert COVID-19

Appel gratuit Entretien téléphonique avec Dr Abdrahamane Diabaté, Médecin-chef de Dioïla,
février 2022
Entretien téléphonique avec Yacouba Mariko Maire de Dioïla, février 2022
Entretien téléphonique avec Modibo Mariko, Président de la Société Civile de Dioïla,
février 2022
Entretien téléphonique avec Malick Dembélé, 1er adjoint au Maire de la commune
de Kilidougou, février 2022
Entretien téléphonique avec Batchi Traoré, chef de village de Maban, cercle de
Dioïla, février 2022
OMS. Suivi des variants du SARS-CoV-2. 17 janvier 2022 
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“  Les nouveaux variants
sont provoqués par les

vaccins.'' 
 

https://www.who.int/fr/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF


Il est important de renforcer les activités de
communication des risques auprès des
communautés afin de répondre à leurs
inquiétudes. En collaboration avec les leaders
communautaires, les travailleurs humanitaires
et les agents de santé locaux peuvent
régulièrement organiser des causeries ou des
groupes de discussion pour écouter, orienter
et apporter des réponses sur le vaccin, le virus
et toute autre question d’intérêt pour les
populations locales. Cela permettra aussi de
mieux expliquer le travail des humanitaires et
l’intervention des agents de santé. 

Les travailleurs humanitaires devraient
renforcer les activités d’écoute et de
communication avec les communautés avant,
pendant et après chaque campagne de
vaccination en développant des stratégies et
outils de retours d’information inclusifs et
participatifs. 

Les communautés peuvent obtenir de
l'information sur les vaccins auprès des
CSCOM, CSREF et des relais communautaires
de leur localité.  

Le choix du Mali d’introduire en premier le
vaccin AstraZeneca à travers la facilité
COVAX était motivé au début de la
pandémie par les conditions de
conservation plus faciles dudit vaccin à des
températures entre 2 et 8 degrés. Depuis,
les doses ont été utilisées et le pays
poursuit sa campagne de vaccination avec
d’autres vaccins. 

Le vaccin AstraZeneca a été introduit fin
mars 2021 au Mali ; 336 612 doses de ce
vaccin ont été administrées sans que des
effets indésirables graves aient été
enregistrés.

L’OMS et les autorités de réglementation
surveillent en permanence l’utilisation des
vaccins afin de s’assurer qu’ils restent sans
danger pour toutes les personnes à qui ils
sont administrés. 

Avant d’être homologués par l’OMS et par
les organismes nationaux de
réglementation, tous les vaccins contre la
COVID-19 sont soumis à des tests rigoureux
lors d’essais cliniques, afin de s’assurer
qu’ils répondent aux normes d’innocuité et
d’efficacité convenues sur le plan
international. 

“ Que si tu fais le
vaccin tu vivras que

5 ans après.'' 
 

Sources

“ Nos militaires, qui sont à la tête de la
transition, ont apporté un nouveau
vaccin appelé AstraZeneca, si vous

vous vaccinez avec ce vaccin, je jure
devant Dieu qu'il vous tuera, je vous

en montrerai les preuves. ” 

Rumeur #2

Vidéo en bambara publiée sur
Facebook, plus de 2000 mentions
J’aime, 458 commentaires, page de
332 142 abonnés 
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Dr Ibrahima Diarra, Chef de la Section
Immunisation de la Division Prévention Lutte
Contre la Maladie/Direction Générale de la
Santé et de l'Hygiène Publique du Mali).
Entretien réalisé en décembre 2021 
Le Jalon.com. Président du comité
scientifique du Mali : « Nous n’allons pas
amener des vaccins pour tuer nos
concitoyens», article publié le 30 mars 2021
OMS. Questions et réponses sur les vaccins
contre la maladie à coronavirus (COVID-19)
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. 21
juin 2021 

Ressources utiles
Ministère de la Santé et du
développement social
Tableau de bord COVID-19 au Mali,
OMS
Bureau régional de l'OMS pour
l'Afrique
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Innocuité des vaccins

Pour toute question, information ou suggestion, merci de communiquer avec  Christophe Massamba (vmassamba@internews.org), Project Manager. Pour en savoir plus: www.internews.org

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
http://www.sante.gov.ml/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zTebL5LLEtSVu74aDvPiMkdTCuyKqZRS54V7xynv0Rn2ZIglyuD4fRoCSDoQAvD_BwE
https://www.afro.who.int/fr

