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Au mois d’octobre, les cas de COVID-19
ont augmenté en moyenne chaque
semaine de 6% pour l’ensemble du
continent africain et neuf pays ont des
taux de contamination supérieurs à
10%.
En date du 10 novembre 2020, l’Afrique
a enregistré 1 891 583 cas de COVID-
19 dont 45 605 décès et plus de 1 500
000 cas de guérisons.
En date du 8 novembre 2020, le Mali
comptait 3706 cas de COVID-19, dont
576 à Tombouctou, 342 dans la région
de Kayes, 331 cas à Koulikoro, 256
dans la région de Mopti, 123 dans la
région Sikasso, 57 cas dans la région de
Gao, 48 cas à Kidal, 2 cas dans la
région de Ségou. La capitale Bamako
enregistrait, elle, 1948 cas de
contamination.
Le confinement semble plus difficile à
mettre en place en Afrique. En effet,
beaucoup de personnes qui vivent de
l’économie informelle, doivent continuer
leurs activités pour subvenir à leurs
besoins quotidiens. Elles s’exposent aux
risques de contamination. 
À ce jour, aucun vaccin contre la
COVID-19 n’a été encore entièrement
validé par l'ensemble des autorités
sanitaires et par l’OMS.

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO.
Page Facebook, 10 nov 2020
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du
Mali. Rapport hebdomadaire de situation COVID-
19, numéro 127, 8 nov 2020
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Interviewez un responsable du Ministère de la Santé et de l'action
Sociale du Mali pour expliquer la réponse sanitaire, notamment dans les
zones des personnes déplacées Internes et réaffirmez l'importance de
l'application des mesures barrières.
Élaborez une nouvelle rubrique santé de 15 à 30 minutes en langue
locale, intitulée par exemple « Quoi de neuf sur la COVID-19 ? ». En
Bambara, « Kan Djouma de Bêyé COVID-19 Kan ? ». L'émission sera
l'occasion pour le ou la journaliste / animateur de discuter de la rumeur
avec l'aide sur le plateau, des personnes ressources (médecin de la
communauté, un travailleur de terrain humanitaire, un représentant ou
une représentante des groupes vulnérables).
Réalisez des micros-trottoirs pour comprendre les préoccupations et
croyances des gens et y apporter, grâce à des contenus médiatiques,
des pistes de solutions pratiques pour se protéger au quotidien.
Recueillez des témoignages anonymes de personnes guéries de la
COVID-19 et les diffuser lors des programmes radiophoniques.
Étant donné qu’il y a des gens qui doivent travailler dans l’économie
informelle, il est essentiel de continuer d'appeler les populations à
renforcer les mesures d’hygiène et les gestes barrières simples et
accessibles à toute la famille pour éviter la propagation du virus.
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GENS DISENT

« On n’y croit pas (à une seconde vague
de Covid-19). Sans confinement et sans

mettre beaucoup de rigueur dans les
mesures barrières, les pays africains ont

réussi à résister à la COVID. 
Bientôt, la fin ». 

Internaute sur Twitter SANS GRANDES
RESTRICTIONS

IMPOSÉES 
À SES

POPULATIONS,
L’AFRIQUE

RÉSISTE À LA
COVID-19.

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 et de la
réponse COVID-19 parmi les

populations déplacées dans le District
de Bamako et dans les régions de
Sikasso, de Ségou, de Mopti et de

Tombouctou.
De nombreuses fausses allégations autour d’une éventuelle deuxième vague
de la COVID-19 en Afrique se multiplient dernièrement. Elles sont alimentées
par des idées reçues sur la pandémie, notamment du fait de la moins grande
propagation du virus  sur le continent en comparaison avec le reste du monde.  
La rumeur est à prendre au sérieux puisqu’elle semble influencer les croyances
des populations sur la maladie, et pourrait réduire l’impact des campagnes de
prévention et de lutte contre la maladie à Coronavirus et par la même occasion,
exposer les communautés à un risque potentiel de contracter le virus.  

Le journaliste « doit respecter son public, les gens
auxquels il s’adresse et bien sûr, travailler à la recherche
de l’exactitude, de la véracité et dans l’intérêt du public… »,
(Pierre Ganz, vice-président de l’Observatoire de la
Déontologie de l’Information- France). 

Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé au Mali

Mamadou B Traoré / Conseiller technique sénior au Centre
de contrôle et de la  prévention des maladies (CDC Mali).

Pr. Akory AG Iknane / Coordinateur national de la COVID-19
au Mali

Tel. +223 20 22 37 14

Tél: +223 76 13 42 02, Bamako-Mali

Tel. +223 70 38 30 30 ; E-mail : akory.agiknane@gmail.com
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DES DOUTES SUR
LA VACCINATION

DE ROUTINE 
DES ENFANTS 

AU MALI, EN
PÉRIODE DE

COVID-19.

CE QUE LES
GENS DISENT

Résidente de Keniéba
(Région de Kayes)

Depuis quelques mois, des enregistrements audios circulaient sur
les réseaux sociaux au Mali affirmant qu'aucun africain ne devrait
accepter de faire vacciner ses enfants contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche, la grippe ou la rougeole car ces vaccins
contiendraient le virus de la COVID-19. 

Bien que ces messages tendent à disparaître, des familles entières
refusent toujours de faire vacciner leurs enfants, avec comme
risque, une recrudescence des maladies infantiles évitables par la
vaccination.

« Les programmes de vaccination
sont initiés pour administrer le virus

de la 
COVID-19 à nos enfants, 

au Mali »
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Selon l’OMS, la vaccination permet
chaque année, d’éviter 2 à 3 millions de
décès dus à des maladies infantiles.

Plus de 169 vaccins candidats contre la
COVID-19 sont actuellement en cours de
développement dont 26 en phase d’essai
chez l’homme avec des premiers
résultats prometteurs mais qui restent à
valider.

L’Afrique du Sud est le seul pays africain
qui effectue des essais cliniques avec le
vaccin NVX-CoV2373 contre la maladie à
coronavirus sur 2 900 volontaires.

Les vaccins contre la COVID-19 ne sont
pas encore prêts. Cependant, l’OMS
projette que plus de 2 milliards de doses
pourront être distribuées équitablement
d’ici la fin 2021.

OMS. Vaccins et vaccination : Qu’est-ce que ce la
vaccination ? 3 nov. 2020.
OMS. COVAX : Collaborer pour un accès mondial et
équitable aux vaccins contre le virus de la COVID-19. 4 nov.
2020.
OMS. La course aux vaccins. 4 nov. 2020.
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Contactez le bureau du Centre pour le Développement des
Vaccins du Mali pour savoir si réellement, le pays a procédé
ou doit procéder à des campagnes de vaccination contre la
COVID-19.

Interviewez un responsable de la santé publique (si possible
auprès des groupes vulnérables identifiés sur les sites des
personnes déplacées internes) pour rappeler l'importance de
la vaccination de routine et le non-fondé de la rumeur.

Animez des émissions radios en invitant par exemple une
agente ou responsable de santé pour les programmes de
vaccination qui expliquera la vaccination et ses avantages
dans un langage clair et simple.

La collecte de données se fait sur le terrain avec
les travailleurs et volontaires terrain de l'ONG
AMSODE, par les radios communautaires et par
la surveillance de diverses plateformes et sites
d'information (Facebook, Twitter, WhatsApp,
publications, commentaires, histoires, etc.).

Au cours de la période du 28 octobre au 10
novembre 2020, nous avons recueilli 63
rumeurs dont 16 ont été classées à risque
élevé, 30 à risque moyen et 17 à faible risque. 

Par ailleurs, 39 de ces rumeurs proviennent de
Facebook, 16 de Twitter, 4 de sites web, 1 de
WhatsApp, 1 de YouTube, 1 d'un entretien
téléphonique et 1 de discussions face-à-face.
 

Les deux rumeurs retenues pour ce bulletin ont
un potentiel de risque assez élevé pour les
populations ; ce bulletin propose des pistes de
solution aux médias pour les aborder dans leur
programmation et préparer une réponse
informative adéquate et utile aux communautés. 

Centre pour le Développement des Vaccins au Mali

Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé au Mali 

Pr. Benoit Yaranga KOUMARE / Directeur Général du Laboratoire National de la
Santé - Tel : +223 66 75 94 75, E-mail : bkoumare@yahoo.fr 
Institut National de Recherche en Santé Publique 

Laboratoire National de Santé 

Tel : +223 20 23 60 31 / +223 20 22 28 83 

Tel. +223 20 22 37 14

Tel : +223 20 21 42 31 / Fax : +223 20 21 43 20 ; Site : www.inrspmali.org

Tel : +223 20 22 47 70 / Fax : +223 20 23 22 81

Le journaliste dans sa mission quotidienne de recherches et
de vérification des informations, peut traiter une rumeur,
courante ou non, si elle a un potentiel nuisible. Il doit
essayer de la désarmorcer, tout en répondant aux craintes
et préoccupations des populations. 

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions
pour que ce bulletin soit des plus utiles pour les acteurs médiatiques. Merci
de contacter : Maimouna Sidibe, Agente de liaison avec les médias,
Rooted In Trust, Mali à msidibe@internews.org.
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