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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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Montant  total
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(montant compte 
BMS DE L’Etat) 
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3.673.470.282 
FCFA

1.630.982.000
FCFA

2.159.820.266 
FCFA

Banque
Mondiale

SUIVEZ L’ARGENT

SUIVEZ
les traces de
L’argent

Institutions financières

13.702.597.500
FCFA

FMI 120.033.870.451
FCFA

Dix compagnies 
minières
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Rumeurs  Faits

SOURCES

Jeune Afrique

M  A  L  I

L’immunité par la 
jeunesse

La transmission 
par les colis venus 
de Chine

Il est faux de penser que le virus ne touche 
que les personnes âgées, même si la fragili-
té d’un organisme influe sur la capacité de 
celui-ci à affronter une contamination.

Même si cela varie en fonction de l’environ-
nement et de la température, les germes 
pathogènes ne survivent que quelques 
heures sur les objets – les colis mais aussi 
les pièces de monnaie ou les cartes de 
crédit. Les voyages des produits importés 
de Chine en Afrique durent en principe trop 
longtemps…
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BON À SAVOIR

N I G E R

Le FMI a approuvé en faveur du Mali un décaissement de 
plus de 120 milliadrs de francs au titre de la facilité de crédit 
rapide afin d’aider le pays à satisfaire les besoins urgents de 
financement du budget et de la balance des paiements qui 

résultent de la pandémie de COVID-19.

Ce décaissement permettra de soutenir les dépenses ur-
gentes de santé et d’aider les entreprises et les ménages af-
fectés, tout en préservant l’enveloppe globale des dépenses 

sociales.

Les autorités ont réagi rapidement en prenant des mesures 
pour contenir la propagation du virus et en atténuer les ré-

percussions économiques et sociales.

La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Mali
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