
NE 
PANIQUEZ 

PAS

Respectez les instructions 
des autorités

Soyez
responsables

Demandez des informations sur les dépenses 
publiques consacrées au coronavirus

Restez chez vous Mettez vous en sécurité et aidez les autres à l'être

Signaler la corruption, les troubles 
sociaux et le marché noir
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CAS CONFIRMÉS 
AU MALI DONT
3 DÉCÈS

PERSONNES CONTACTS 
IDENTIFIÉES

ACTUELLEMENT,

01.04.2020

#5Campagne Coronavirus CivActs (CCC)
MALI

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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Un vol Ethiopian Airlines a atterri 
au Mali. On nous a dits qu’il 
contient des masques, mais 
l’avion est rempli de vaccin. 
Informez vos proches, que 
personne n’accepte de se faire 
vacciner contre le coronavirus».
«Alors pourquoi Bill Gates 
envoie des vaccins en Afrique? 
Toute personne qui se fera 
vacciner va mourir. Si c’est un 
bon vaccin, pourquoi ils n’ont 
pas commencé à l’utiliser 
d’abord aux États-Unis d’Amé-
rique, en Espagne, en Italie …qui 
sont plus touchés par le corona-
virus que les pays africains.

Vous pourriez contracter le 
coronavirus en vous promenant 
dans la rue.

Ce n'est pas vrai, le coronavirus ne 
flotte pas dans l’air. L’Organisation 
Mondiale de la Santé indique que le 
COVID-19 se transmet via des goutte-
lettes respiratoires emplissent par le 
nez ou par la bouche lorsqu’une per-
sonne tousse ou éternue, à plus d’un 
mettre il n’y a donc aucun risque.

Bill Gates n’a pas envoyé de vaccin au 
Mali.
Le milliardaire américain Bill Gates est 
clairement impliqué dans le finance-
ment de vaccin contre plusieurs mala-
dies sur le continent Africain dont Ebola, 
à ce jour il n’a jamais évoqué une telle 
initiative contre le Covid 19. Des 
dizaines d’essais cliniques ont été effec-
tués dans plusieurs pays par les cher-
cheurs, mais il n’existe encore aucun 
vaccin contre le Covid19.
La Fédération internationale des fabri-
cants pharmaceutique table sur douze à 
dix-huit mois, pour mettre sur le marché 
le premier vaccin.
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Les mesures de 
prévention inclusive 

Comme tout le monde, les détenteurs et détentrices
 de droits (les personnes vivantes avec un handicap) 

sont très exposés au COVID-19, il est donc très 
nécessaire de prendre des mesures spéciales 

pour les protéger du COVID-19.

Concernant les spots de sensibilisation et les mesures de prévention propo-
sées au Mali contre la maladie : 
• Inaccessibilité des supports de communication (en image, vidéo ou gra-
phique sans commentaire audio). 
• L'inadaptation rend les kits de lavage des mains inutilisables pour les dé-
tenteurs et détentrices de droits (les personnes vivantes avec un handicap). 
• Les messages diffusés ne sont pas transcrits en langue des signes
• L'indisponibilité des formats de message pour les personnes déficientes 
intellectuelles,

LES DIFFICULTES :
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Les mesures de 
prévention inclusive (suite) 

L’adaptation des supports de sensibilisation et des mesures de prévention 
aux détenteurs et détentrices de droits (les personnes vivantes avec un handi-
cap)
Sur le plan Sanitaire : 
• Rendre les supports de communication et les mesures de prévention 
inclusifs adaptés aux détenteurs et détentrices de droits (les personnes 
vivantes avec un handicap)
• Distribution de kits de lavage des mains adaptés aux détenteurs et dé-
tentrices de droits (les personnes vivantes avec un handicap) à travers leurs 
associations. 
Sur le plan social : 
• Donner une dérogation spéciale aux assistants des détenteurs et dé-
tentrices de droits par rapport à certaines mesures de prévention adoptées 
par le gouvernement (Ex : la distanciation ne peut être respectée entre un non 
voyant et son assistant) 
• Distribution de bons alimentaires aux détenteurs et détentrices de droits 
(les personnes vivantes avec un handicap)
• Distribution de l'allocation de subsistance aux ménages s'occupant des 
détenteurs et détentrices de droits (les personnes vivantes avec un handicap)
• Distribution gratuite de produits contribuant à la prévention aux détenteurs 
et détentrices de droits (les personnes vivantes avec un handicap) : savon et 
gel désinfectant. 

RECOMMANDATIONS :
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36061

CivActs | Email: civactsml@accountabilitylab.org / 00223 79 28 45 30

La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Mali

.

Que se passe-t-il si je contracte le coronavirus ?

SYMPTOMES

Utiliser un masque Se laver les mains Éviter les contacts 
avec les animaux

Éviter les endroits 
bondés

Contacter un bon médecin

PRÉVENTION
POUR TOUTES FINS UTILES

BEAUCOUP DE PERSONNES RAPPORTENT QUE ÇA NE REPOND 
PAS ACTUELLEMENT.

Maux de tête

Toux sèche

Mal de gorge

Difficultés respiratoires

Nez qui coule

FatigueFièvre


