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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 compréACTUELLEMENT,
hension
des besoins concernant le coronavirus et démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de
mal.
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L’OMS et l’UNICEF mettent en garde
contre une baisse de la vaccination
pendant la pandémie de COVID-19
En raison de la pandémie de COVID-19, au moins 30 campagnes de vaccination contre la rougeole ont été annulées ou
risque de l'être, ce qui pourrait entraîner de nouvelles flambées
en 2020 et au-delà. Selon une nouvelle enquête de l’UNICEF,
de l’OMS et de Gavi, menée en collaboration avec les Centers
for Disease Control des États-Unis d’Amérique, le Sabin Vaccine Institute et la Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health, les trois quarts des 82 pays qui y ont participé ont signalé des perturbations liées à la COVID-19 dans leurs programmes de vaccination en mai 2020
« Les vaccins représentent l’un des outils les plus puissants de
l’histoire de la santé publique, et plus d’enfants sont vaccinés
que jamais auparavant », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Toutefois la pandémie
a mis ces acquis en danger. Les souffrances et les décès évitables causés par cette situation où les enfants ne bénéficient
pas de la vaccination systématique pourraient être beaucoup
plus importants que la COVID-19. Mais il ne doit pas en être
Éviter les endroits Contacter un bon médecin
ainsi. Les vaccins peuvent être administrés
en toute sécurité
bondés
même pendant la pandémie, et nous appelons les pays à veiller à ce que ces programmes essentiels qui permettent de
sauver des vies se poursuivent ».
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