
PUBLICATION LA PLUS EN VUE
La publication la plus en vue cette semaine est un tweet lié à une interview du
Dr Didier Raoult sur un média spécialisé en ligne. Il y affirme que les cas
d’infections au coronavirus continuent d’augmenter malgré le taux de
vaccination relativement élevé à travers le monde, ce qui signifierait que le
vaccin ne fonctionne pas.

SUJETS PRINCIPAUX

Doutes sur l’efficacité des vaccins anti-COVID-19 ;

Efficacité supposée des traitements traditionnels pour guérir de la COVID-19 ;

Craintes à propos des masques qui favoriseraient les maladies respiratoires  ;

Préoccupations sur les effets secondaires des vaccins sur la fertilité et la grossesse. 

Professeur Didier Raoult : « Nous avons la preuve 
que le vaccin ne fonctionne absolument pas »

 

- Suivi par 200 personnes
- 5811 ‘’j’aime’’
- 122 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.

FACT-CHECKING

Les vaccins anti-COVID-19 sont des outils clés pour réduire
significativement le nombre de personnes qui développent des formes
graves de la maladie ou qui en décèdent.

La plupart des hospitalisations et des décès sont des personnes non
vaccinées.

Les doutes sur l'efficacité des vaccins

 Voir la vidéo de Viral Facts Africa 

 

Colère/Frustration

SENTIMENT 
Cette semaine, les tendances des perceptions sur la COVID-19 et la
vaccination sont semblables à celles observées la semaine
précédente. Les sentiments de confusion et de frustration autour
de l’existence de la maladie, de l’efficacité et des effets secondaires
des vaccins dominent les conversations et l’espace social.
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https://fb.watch/ccm4payd5n/

