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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.

M A L I

NE 
PANIQUEZ 

PAS

Respectez les instructions 
des autorités

Soyez
responsables

Demandez des informations sur les dépenses 
publiques consacrées au coronavirus

Ne pas stocker de fournitures Mettez vous en sécurité et aidez les autres à l'être

Signaler la corruption, les troubles 
sociaux et le marché noir

OCAS ENREGISTRÉ 
AU MALI

ACTUELLEMENT,



Rumeurs  Faits
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M A L I

Le coronavirus 
affecte-t-il les jeunes ?

J'ai entendu dire que les 
noirs et les musulmans ne 
peuvent pas être contami-
nés par le coronavirus.

Il y avait beaucoup de 
gens qui arrivaient de 
l'étranger, alors com-
ment le gouvernement 
a-t-il pris des mesures 
pour empêcher les 
personnes suscep-
tibles d'être infectées 
d'entrer avec le virus ?

Les personnes de tout âge peuvent être infectées par le nouveau corona-
virus. Les personnes âgées et les personnes souffrant d'affections préexis-
tantes (comme l'asthme, le diabète, les maladies cardiaques) semblent plus 
susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus.  L'OMS 
conseille aux personnes de tout âge de prendre des mesures pour se 
protéger du virus, par exemple en suivant une bonne hygiène des mains et 
des voies respiratoires. 

A part, le Mali, la Libye, le Sud-Soudan, le Botswana, le Mozambique, le 
Zimbabwe... de nombreux pays africains ont enregistré au moins un cas 
de coronavirus... L'Afrique du Sud et l'Égypte ont signalé plus de 200 cas 
chacun ; l'Algérie et le Maroc plus de 100 cas chacun. 
Le petit pélerinage musulman -la Omra- dans les villes saintes de La 
Mecque et Médine, reste suspendu, une mesure inédite annoncée par 
les autorités. Le petit pélerinage présentait le risque de devenir un foyer 
majeur de contamination en Arabie saoudite où 5 cas de nouveau 
coronavirus ont été confirmés. 

Le 20 mars, l'arrivée des avions a suscité une grande controverse au Mali 
après que les autorités maliennes aient annoncé la fermeture de l'aéroport 
le 19 mars, qui a été prolongée de 24 heures. Jusqu'à présent, le Mali n'a 
pas de cas de Coronavirus, tous les cas suspects ont été testés négatifs. 
Un vaste processus de dépistage a été mis en place pour contrôler les 
passagers ; une centaine de lits étaient disponibles pour prendre en charge 
les éventuels patients atteints de coronavirus.
Ainsi, tous les passagers provenant de zones où le virus est présent ont été 
systématiquement examinés et mis en auto-isolement de 14 jours. 
Pendant toute cette période, une équipe les surveillera quotidiennement. 

Aujourd'hui, 22 mars, un des pays sahéliens ayant la même température 
que le Mali a enregistré 64 cas et 3 décès de coronavirus. A l'exception du 
Mali, tous les pays du Sahel sont touchés. D’après les données dont on 
dispose jusqu’à présent, le virus de la COVID-19 peut se transmettre dans 
TOUTES LES RÉGIONS, y compris les zones chaudes et humides. Indépen-
damment du climat, prenez des mesures de protection si vous vivez ou si 
vous vous rendez dans une zone où il y a des cas de COVID-19. Le meilleur 
moyen de se protéger contre l’infection est de se laver souvent les mains. 
Le lavage des mains élimine les virus qui pourraient s’y trouver et évite 
qu’on ne soit contaminé en se touchant les yeux, le nez ou la bouche. 
 Bien sûr que l'ail et l’oignon possèdent certaines propriétés anti-micro-
biennes, mais rien ne prouve encore qu’ils aient un quelconque effet sur le 
coronavirus. 

J'ai entendu dire que le 
coronavirus ne peut 
pas survivre par temps 
chaud, et le fait de 
manger de l'ail et 
l’oignon permettent 
d'éviter le virus. Est-ce 
vrai ?



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

36061

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

La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Mali
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Que se passe-t-il si je contracte le coronavirus ?

Maux de tête

Toux sèche

Mal de gorge

Nez qui coule

FatigueFièvre

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


