
PUBLICATION LA PLUS EN VUE
La publication la plus en vue nous vient d’un jeune homme repartageant sur
son compte un Tweet qui fait état ironiquement de la faible couverture de la
COVID-19 dans les médias et ailleurs depuis le début de la guerre en Ukraine,
ce qui conforterait l’idée d’une invention autour de la pandémie.

SUJETS PRINCIPAUX
Préoccupations des populations quant à l’efficacité des vaccins ;

Questionnements sur des cas de corruption possibles autour de la vaccination ;

Doutes sur l’existence réelle de la COVID-19. 

‘’C’est fou comment du jour au lendemain on entend plus
parler du Covid ’’

 

- Suivi par 637
personnes
- 8 975 ‘’j’aime’’
- 19 commentaires

Votre aperçu hebdomadaire des discussions sur
la COVID-19 dans les médias sociaux au Mali
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Rooted in Trust collecte, 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 combattre les rumeurs et la désinformation dans la crise du COVID-19. Pour plus
d'informations sur le projet, visitez www.internews.org.

ON EN PARLE
L’impact de la pandémie sur les ménages et les enfants dans le dernier rapport
de l'UNICEF et de la Banque Mondiale publié le 10 mars 2022. 
Lire le communiqué de presse

Colère/Frustration

SENTIMENT 
Les publications de cette semaine autour de la COVID-19 et
de la vaccination sont encore majoritairement négatives.
La confusion et les doutes sur la réalité de la pandémie
prédominent dans les conversations alors que la peur et le
manque de confiance quant à l’efficacité et à la sécurité de
certains vaccins persistent malgré une baisse par rapport à
la tendance de la semaine précédente. 
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https://www.unicef.org/mali/communiqu%C3%A9s-de-presse/communiqu%C3%A9-de-presse-conjoint-deux-tiers-des-foyers-avec-enfants-ont-vu-leur
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