
ACTUELLEMENT,

12.04.2020

#8Campagne 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.

Bulletin

M A L I

116
CAS CONFIRMÉS 
AU MALI DONT
9 DÉCÈS 

 25 
PATIENTS 

GUERIS



Rumeurs 

Faits

Il parrait qu’il y a une 
nouvelle chloroquine 
éfficace contre le 
Coronavirus. C’est 
vrai?  

Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales informe 
l'opinion publique nationale et internationale de la présence 
sur le marché d'un produit pharmaceutique assimilé à de la 
chloroquine, sous l’appellation « Chloroquine phosphate com-
primés BP.100mg ». 

Vendu comme un remède supposé à la maladie à corona-
virus, ledit produit soumis à des contrôles du Laboratoire Na-
tional de la Santé, ne répond à aucune norme Pharmaceu-
tique. 

En conséquence, le ministère interdit formellement la com-
mercialisation et déconseille la consommation dudit produit.
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COVID-19 : Répartition Géographique



20 mesures d’accompagnement du Président de la République

Les membres du 
Gouvernement 

renoncent à un mois 
de leur salaire.

Le Président de la 
République renonce à 

trois mois de son 
salaire.

Le Premier ministre 
renonce à deux mois 

de salaire.
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Une prime spéciale 
sera payée au person-
nel de santé mobilisé.

Une prime spéciale pour les 
éléments des forces de 

sécurité et de défense affec-
tés à la surveillance du 
couvre-feu et des lieux 

d’attroupements éventuels.

Les entreprises locales de 
textiles, grandes, moyennes 

ou petites y compris les 
tailleurs qualifiés vont pro-
duire sur place des millions 
de masques au profit de la 

population.
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Le programme « Un malien, 
un masque » est lancé avec 
une commande spéciale de 

20 millions de masques 
lavables livrée à Bamako 

dans le courant de la 
semaine prochaine.

Un fonds spécial de 
100 milliards pour les 
familles les plus vul-
nérables sera mis en 

place.

Diminution pendant 3 
mois, de la base taxable 
au cordon douanier des 

produits de première 
nécessité, notamment le 

riz et le lait.
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20 mesures d’accompagnement du Président de la République

Prise en charge pour les 
mois d’avril et de mai 2020, 
des factures d’électricité et 
d’eau des catégories rele-

vant des tranches dites 
sociales, c’est-à-dire les plus 

démunies.

Exonération de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée sur les 
factures d’électricité et 

d’eau, de tous les consom-
mateurs, pour les mois 
d’avril, mai et juin 2020.

Distribution gratuite de 
56.000 tonnes de céréales 
et de 16.000 tonnes d’ali-
ments bétail aux popula-

tions vulnérables touchées 
par le COVID 19.
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Les allocations budgé-
taires, et toutes les alloca-
tions budgétaires, seront 
revues. La révision com-
mencera par le sommet 

de l’Etat.

Les priorités d’investisse-
ments seront également 

revues et les fonds consti-
tués seront scrupuleuse-

ment gérés, sous la super-
vision du Chef de gouver-

nement.

L’ensemble de la dette inté-
rieure due au 31 décembre 

2019 sera apuré, autant que 
sera diligenté le paiement 
des mandats au titre de 

l’exercice 2020 à hauteur de 
100 milliards de FCFA.
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Le Fonds de Garantie du Secteur 
Privé sera doté d’un montant de 
20 milliards de FCFA destiné à 
garantir les besoins de finance-

ment des PME/PMI, des 
Systèmes Financiers Décentrali-

sés, des industries et de 
certaines grandes entreprises 

affectées par la pandémie.

Des remises d’impôts, au cas par 
cas et secteur par secteur, aux 
entreprises privées impactées 

par les mesures de prévention du 
COVID 19, en l’occurrence les 
secteurs les plus sinistrés tels 
que les industries touristiques 

(Hôtellerie, Voyages et Restaura-
tion), culturels et les Transports, 

afin de protéger les emplois.

Les crédits de toutes les entre-
prises sinistrées suite au COVID 

19 seront restructurés et des 
orientations seront données aux 
banques, afin que les entreprises 

maliennes puissent bénéficier 
des concessions accordées par 
la Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest.
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Les écoles resteront 
encore fermées, le 

temps d’apprécier la 
situation.

Les heures d’ouverture et de 
fermeture des marchés, 

foires rurales et supermar-
chés sont revues et elles 

seront communiquées par 
les voies les plus 

appropriées.
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