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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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QUESTIONS - REPONSES

Pour le moment, nous ne savons pas quelle est l’origine du SARS-CoV-2, le 
coronavirus (CoV) responsable de la COVID-19. Toutes les données scienti-
fiques disponibles laissent supposer que le SARS-CoV-2 a une origine ani-
male naturelle et n’est pas un virus artificiel. Il est plus que probable que les 
chauves-souris en sont le réservoir naturel. Le SARS-CoV-2 appartient à un 
groupe de virus génétiquement apparentés, dans lequel on retrouve égale-
ment le SARS-CoV et plusieurs autres coronavirus isolés chez certaines popu-
lations de chauves-souris. Bien qu’appartenant au même groupe, le 
MERS-CoV en est plus éloigné. 
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Connaît-on l’origine du coronavirus respon-
sable de la COVID-19 ?

Oui. La probabilité qu’une personne infectée contamine des marchandises est 
faible, tout comme le risque de contracter le virus responsable de la COVID-19 
par contact avec un colis qui a été déplacé, qui a voyagé et qui a été exposé à 
différentes conditions et températures.

Est-il sans danger de recevoir un colis d’une 
région où la COVID-19 a été signalée ?
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