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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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BMS DE L’Etat) 

~500
Millards

PLUS DE

800
MILLIARDS 

Les 
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3.673.470.282 
FCFA

1.630.982.000
FCFA

4.364.723.497
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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BON À SAVOIR

L'OMS EXHORTE LES PAYS À NE PAS LAISSER LE COVID-19 
ÉCLIPSER LES AUTRES QUESTIONS DE SANTÉ

N I G E R

Les systèmes de santé publique en Afrique sont mis à rude 
épreuve face à la persistance de la pandémie sans précédent 
de COVID-19. Mais alors que les pays s'efforcent de maîtriser 
l'épidémie, il leur faut également maintenir les efforts face à 
d'autres urgences sanitaires et préserver les progrès réalisés 

contre des maladies telles que le paludisme ou la polio, a 
exhorté aujourd'hui l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS).
La réponse face au COVID-19 a déjà perturbé les efforts de 
vaccination sur le continent. Malgré des progrès considé-

rables en matière de vaccination, un enfant africain sur 
quatre reste sous-vacciné. Les campagnes de vaccination 
contre la rougeole au Tchad, en Éthiopie, au Nigeria et au 

Sud-Soudan ont déjà été suspendues à cause du COVID-19, 
laissant sans protection environ 21 millions d'enfants qui au-
raient autrement été vaccinés. En réponse à l'introduction de 
mesures de distance physique, l'OMS a publié des lignes di-
rectrices sur la vaccination dans le contexte du COVID-19.
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EN CAS DE CONTRACTION DU
VIRUS, VEUILLEZ CONTACTER
LE NUMERO CI-DESSOUS

36061

Numéro whatsapp : +27 60 080 6146

La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Mali
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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
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