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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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SYMPTOMES
Difficultés respiratoires

Mal de gorge

PRÉVENTION

Maux de tête

Fièvre
Nez qui coule

CAS CONFIRMÉS
AU MALI

Fatigue

UTILISER UN
MASQUE

ÉVITER LES
CONTACTS

Toux sèche

SE LAVER
LES MAINS

EN CAS DE CONTRACTION DU
VIRUS, VEUILLEZ CONTACTER
LE NUMERO CI-DESSOUS

ÉVITER DE
TOUCHER LE VISAGE

POUR TOUTES FINS UTILES

36061

ÉVITER
LES ENDROITS BONDÉS
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ÉVITER
DE VOYAGER

Rumeurs Faits
Siméon SAWADOGO, le ministre
de l'Administration territoriale
du Burkina Faso, testé positif au
Coronavirus, était à Bamako le
12 mars avec son homologue
malien. Boubacar Alpha BAH.
Boubacar est contaminé et il a
contaminé le gouvernement.

Le Gouvernement de la République du Mali porte à la
connaissance de l’opinion publique nationale que
Monsieur Boubacar BAH, Ministre l’administration
territoriale et de la décentralisation, a été testé négatif au Coronavirus ce dimanche 22 mars 2020.

Un message annoncé par le ministre de la
santé qu’a partir de 23h30 des hélicoptères
se rendront sur toute l’étendue du territoire
pour pulveriser avec l’acide afin de lutter
contre le covid-19. Tous les citoyens sont
priés de fermer hermétiquement leurs
maisons et de ne pas sortir après cette
heure-là.

Le Ministère de la Santé, par le biais du
numéro vert (31036), affirme qu'aucune
activité de ce genre n'a été décidée à leur
niveau. Il demande aux maliens de faire
attention aux rumeurs.
Cette rumeur a également touché d'autres
pays comme le Gabon.

La Direction Régionale de la Santé de Kayes a informé le public que le dimanche 22 mars 2020, le
District Sanitaire de Kayes a enregistré 3 cas suspects de maladie à COVID-19. Après analyse, les 3
cas ont été testés
négatifs.

L’hôpital de Kayes a
enregistré depuis le
dimanche 22 mars
2020, 4 cas suspects
de coronavirus. Est ce
vrai?

Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux parlent
de la présence de cheveux dans le Coran, ce qui pourrait
guérir le Coronavirus. Interrogés sur le sujet, l'imam Dr Ousmane Sôlih TRAORE du Mali et l'imam Moussa Fall, chroniqueur à EMEDIA, ont déclaré qu'il s'agissait d'un blasphème,
donc faux.

Un poil dans le coran
nous protège contre le
coronavirus ! Est ce
vrai?
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La distanciation sociale, qu'est ce que c'est ?
Les mesures de distanciation sociale sont des
mesures que vous pouvez prendre pour réduire
l'interaction sociale entre les personnes. Cela
permettra de réduire radicalement la transmission du coronavirus.
Évitez tout contact avec une personne qui présente des symptômes de coronavirus (COVID-19). Ces symptômes comprennent une température élevée et/ou
une toux nouvelle et continue.
Éviter autant que possible l'utilisation non essentielle des transports publics.
Travailler à domicile, si possible.
Éviter les grands et petits rassemblements dans les espaces publics, que cela soit
dans les marchés, les restaurants, les lieux de culte, les événements sociaux tels
que les mariages, les baptêmes et les enterrements, les centres de sport et les
boîtes de nuit, car les infections se propagent facilement dans les espaces
fermés où les gens se rassemblent.
Évitez les rassemblements avec les amis et la famille. Restez en contact en utilisant les technologies à distance telles que le téléphone, l'internet et les réseaux
sociaux. Utilisez les services téléphoniques ou en ligne pour contacter votre médecin traitant ou d'autres services essentiels.
Nous vous conseillons vivement de suivre les mesures ci-dessus autant que possible et de limiter considérablement vos interactions face à face avec vos amis et
votre famille si possible, en particulier si vous avez plus de 70 ans, si vous avez un
problème de santé sous-jacent et si vous êtes enceinte.
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