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Comment nous travaillons

Août 2022

Nous identifions et analysons les rumeurs et préoccupations des communautés pour fournir des
recommandations aux agences humanitaires et de santé publique afin qu'elles puissent les intégrer à
leurs stratégies et activités de communication sur les risques et d'engagement communautaire et
aligner ces dernières sur les perspectives et les besoins d'information exprimés par la communauté.
  

L'approche méthodologique qualitative utilisée permet d'identifier et d'analyser des petits paquets de
données localisées et propres à des groupes spécifiques. Nous nous intéressons aux espaces et
plateformes où se retrouvent les communautés, où elles échangent, expriment leurs préoccupations
et besoins, et aux dynamiques de l'information au sein de ces groupes. Des données plus larges
provenant d'outils d'écoute sociale sont aussi intégrées en complément de l'approche qualitative. Les
constats observés fournissent des indications qualitatives et des tendances, mais n'ont pas vocation à
être généralisées.

En août 2022, Internews a recueilli 149 rumeurs, idées fausses et préoccupations des
communautés sur la pandémie de COVID-19, la vaccination et les autres enjeux de santé, à travers les
médias sociaux les plus utilisés (Facebook, WhatsApp et Twitter) et par le biais d'activités
communautaires en face à face.

Les rumeurs ont été sélectionnées par le biais d'une analyse de risque qui identifie les fausses
informations présentant le risque le plus élevé et l'impact potentiel sur les personnes vulnérables, les
déplacés internes (PDI) et les communautés hôtes qui sont les groupes cibles du projet Rooted in Trust
au Mali. 

Les tendances de rumeurs autour du déni de la maladie et les préoccupations concernant les effets
secondaires présumés des vaccins sur la santé, notamment chez les femmes enceintes et les enfants,
persistent au sein des communautés et sur les réseaux sociaux.
Les questionnements sur les modes de transmission et les symptômes de la maladie se multiplient ; de
nombreuses perceptions associent certains symptômes similaires de la COVID-19 avec ceux de la
grippe, du rhume ou encore du paludisme (particulièrement prévalents en cette saison d'hivernage). 
En minimisant la sévérité de la COVID-19 et en l'identifiant à des maladies plus ''communes'', cela peut
dissuader les populations à appliquer les mesures de prévention, à se faire dépister (aussi par crainte et
pour éviter la stigmatisation) ou encore, conforter leur choix de ne pas se faire vacciner. Par ailleurs, les
croyances que la vaccination COVID-19 favoriserait la transmission d'autres épidémies/maladies
notamment dans certains sites de PDI, comme la rougeole, les maladies sexuellement transmissibles ou
encore le paludisme sont toujours présentes, renforçant les réticences des communautés à se faire
vacciner.

https://rootedintrust.org/wp-content/uploads/2022/07/RiT-2.0-Mali-Humanitarian-Bulletin-4_June-July2022_FR.pdf
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APERÇU DES TENDANCES

Activités en face-à-face
45%

Facebook
31%

Twitter
16%

WhatsApp
7%

Internet
1%

SOURCES DES RUMEURS
Distribution des 81 rumeurs recueillies par
plateforme de médias sociaux

PLATEFORMES DE MÉDIAS SOCIAUX

Facebook
57%

Twitter
30%

WhatsApp
13%

THÈMES PRINCIPAUX DES RUMEURS
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APERÇU DES TENDANCES DES RUMEURS RECUEILLIES
CHEZ LES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES

RUMEURS PAR THÈME RUMEURS PAR LANGUE

THÈMES DE RUMEURS PAR LOCALITÉ

L'ensemble des données de rumeurs présentées dans ce Sitrep ont été collectées à travers des groupes d'écoute et de
discussion sur les sites PDI dans les régions de Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso et le District de Bamako.

Les tendances de rumeurs autour du déni, des impacts secondaires de la maladie et des traitements traditionnels sont les
plus importantes et présentes dans les cinq régions. Les modes de transmission du virus et les craintes concernant les effets
secondaires perçus, notamment sur la fertilité et la santé sexuelle et reproductive, et la transmission supposée de la
COVID-19 et d'autres maladies à travers la vaccination restent au coeur des conversations.  
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Déni Agenda politique/désinformation Effets secondaires/sécurité vaccins
Efficacité vaccins Traitement Transmission Origine/Cause Symptômes Immunité

Maternité/Fretilité Agenda vaccinal Mort Sévérité maladie Expérimentation
Masques Prévention Développement produit Programmes vaccination Variants

Maladie contagieuse Santé reproductive et sexuelle Infection post-vaccination Distribution
Santé infantile Autres Impacts secondaires Religion Soins de santé

0 25 50 75 100

Communautaire 

Facebook 

Twitter 

WhatsApp 

SITUATION REPORT: OVERVIEW OF RUMOR TRENDS

 

APERÇU DES TENDANCES DE RUMEURS PAR SOURCE



Une majorité des rumeurs recueillies en août expriment la peur et la confusion liées aux inquiétudes entourant les effets secondaires des
vaccins et à la transmission supposée d'autres maladies. Les sentiments de colère et de frustration sont légèrement en baisse par rapport
à la période précédente, mais semblent toujours illustrer, en partie, le désintérêt des communautés envers la maladie et l'hésitation voire
le rejet de la vaccination et autres mesures préventives.

 

ANALYSE DES SENTIMENTS DES RUMEURS

Pour tout commentaire ou suggestion, merci de communiquer avec 
Christophe Massamba, Responsable de projet, vmassamba@internews.org

À propos du projet Rooted in Trust
Rooted in Trust (enraciné dans la confiance) recueille, analyse et répond aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien
généreux du Bureau pour l'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID. Notre objectif est de fournir aux journalistes et
aux communicateurs humanitaires les outils dont ils ont besoin, dans les langues qu'ils préfèrent, pour atténuer et
prévenir les rumeurs et la désinformation dans la crise de la COVID-19.

Consultez tous les bulletins de rumeurs sur la COVID-19 au Mali d'Internews.
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L'analyse des sentiments s'intéresse aux émotions exprimées dans les conversations. Le
classement des rumeurs en fonction des sentiments peut nous aider à les contextualiser et à
apporter des réponses sur les raisons pour lesquelles certaines rumeurs peuvent persister
dans le temps et susciter beaucoup d'interactions ou réactions.

https://rootedintrust.org/fr/countries/mali/
https://rootedintrust.org/fr/countries/mali/

