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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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3.673.470.282 
FCFA

1.630.982.000
FCFA

4.365.667.703
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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Faut-il éviter de se serrer la main à cause du nouveau coronavirus ?

Oui. On peut contracter les virus respiratoires en serrant la 
main à quelqu’un puis en se touchant les yeux, le nez ou la 
bouche. Saluez d’un signe de la main ou de la tête, ou encore 
en vous inclinant.

Q
R

Comment saluer une personne pour éviter d’attraper le nouveau 
coronavirus ?

Le moyen le plus sûr de se saluer pour prévenir la COVID-19 est 
d’éviter les contacts physiques. On peut saluer d’un signe de 
la main ou de la tête, ou encore en s’inclinant.

Q
R

Le port de gants en caoutchouc dans les lieux publics permet-il d’éviter 
l’infection par le nouveau coronavirus ?

Non. Le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux 
contre la COVID-19 que le port de gants en caoutchouc. Le virus 
peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination 
si vous vous touchez le visage avec les gants.

Q
R

Sources: OMS

Questions - Reponses



  
AIDER LES ENFANTS À FAIRE FACE AU STRESS 
DURANT LA FLAMBÉE DE MALADIE À CORONA-

VIRUS (COVID-19)

N I G E R

Le stress peut induire différentes réactions chez les enfants. Ils 
peuvent ainsi être plus collants, anxieux, renfermés, en colère ou 

agités, ou souffrir d’incontinence nocturne, entre autres.

Dans les moments difficiles, les enfants ont besoin de l’amour et 
de l’attention des adultes. Donnez-leur plus de temps et d’atten-

tion.

Si possible, donnez-leur l’occasion de jouer et de se détendre.

Efforcez-vous de tenir les enfants proches de leurs parents et de 
leur famille et évitez autant que possible de les séparer des per-
sonnes qui s’occupent d’eux. En cas de séparation (par exemple 
pour une hospitalisation), veillez à garantir un contact régulier 

(par exemple par téléphone) et à les rassurer.

Conservez autant que possible vos habitudes et vos horaires ou 
veillez à en instaurer de nouveaux dans un nouvel environne-
ment, notamment pour l’école et l’apprentissage, mais aussi 

pour jouer et se détendre en toute sécurité.

Présentez les faits à propos des événements, expliquez ce qui se 
passe en ce moment et donnez-leur des informations claires sur 

la manière de réduire les risques d’infection par la maladie, en 
adaptant votre discours à leur âge pour qu’ils puissent com-

prendre.
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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

.

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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