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Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux 
rumeurs et aux fausses nouvelles, comme nous l'avons vu après la crise multidimensionnelle que notre 
pays connaît depuis 2012. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le virus en nous assurant 
que nous partageons des informations validées et en utilisant des sources fiables pour éclairer notre 
prise de décision.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des 
communautés à travers le Mali pour éliminer les lacunes d'information entre le gouvernement, les 
médias, les ONG et les citoyens. En fournissant au public des faits, le CCC assure une meilleure compré-
hension des besoins concernant le coronavirus et démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de 
mal.
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490
CAS CONFIRMÉS 
AU MALI DONT
26 DÉCÈS 
7 CAS TRANSFÉRÉS HORS DU PAYS 

135
PATIENTS 

GUERIS
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Montant  total
Plus de

Particuliers

Dons en nature

Accompagnement
social du 

gouvernement

1 milliard 
300millions

BDM-SA 

PLUSIEURSAutres
particuliers

(montant compte 
BMS DE L’Etat) 

~500
Millards

PLUS DE

700
MILLIARDS 
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3.673.470.282 
FCFA

1.630.982.000
FCFA

2.291.065.876 
FCFA

Banque
Mondiale

SUIVEZ L’ARGENT

SUIVEZ
les traces de
L’argent

Institutions financières

13.702.597.500
FCFA

Dix compagnies 
minières
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La transmission par 
les moustiques

Les remèdes 
crédibles mais 
inutiles

La cure par la 
température

Même s’il est toujours utile de se tenir à distance de l’insecte 
propagateur du paludisme ou de la dengue, les virus respira-
toires ne paraissent pas, à ce stade, transmis par les mous-
tiques, mais par les gouttelettes de salive ou les sécrétions 
nasales émises par un individu infecté qui tousse ou éternue. 
Dans ce même registre animalier, aucun animal domestique 
n’aurait été infecté par le nouveau coronavirus.

Les antibiotiques agissent contre les bactéries et non les virus. En 
consommer, comme traitement ou moyen de prévention du corona-

virus, reviendrait à endormir dangereusement la vigilance. Les 
vaccins contre la pneumonie ne protègent pas non plus du Covid-19. 
L’effet éventuel de la chloroquine, lui, est à l’étude mais ne convainc 

guère.

De même que les théories « trumpiennes » sur les tempéra-
tures élevées ne sont pas homologuées par la communauté 
scientifique – les sèche-mains et les lampes à UV ne pouvant 
donc prémunir efficacement -, l’OMS contredit l’idée selon 
laquelle le temps froid et la neige protégeraient du nouveau 
coronavirus. Inutile de se gaver de crèmes glacées.

Certains affirment à tort que l’on peut se prémunir du Covid-19 en se 
lavant les mains avec de l’urine d’enfant, en appliquant de l’huile de 
sésame sur son corps ou en consommant du cannabis. Il ne s’agit que 
de publicités mensongères ou de quêtes de clics. Si une blague indique 
que la consommation démesurée d’ail éloigne les éventuels infectés – 
pour cause d’haleine insupportable -, la plante potagère n’a pas d’effet 
immunisant sur l’organisme.

Les 
remèdes 
fantaisistes



  
ALERTE

N I G E R

L’HEURE DU COUVRE-FEU 
RESTE INCHANGEABLE.

21H00 À 05H00
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