
PUBLICATION LA PLUS EN VUE
La publication ayant le plus d’interactions cette semaine est un tweet qui
rappelle, en les tournant en dérision, les impacts prédits et supposés de la
pandémie pour le continent africain.
 

SUJETS PRINCIPAUX

Efficience supposée des remèdes traditionnels contre la COVID-19 ; 

Allégations de corruption dans l’accès au vaccin et autour du fonds COVID-19 au Mali ;

Déni de la maladie et théories du complot ;

Doutes sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins anti-COVID-19.

‘’ Concernant la COVID les blancs avaient prédit 
le pire pour l'Afrique mais finalement 

ça s'est terminée en queue de poisson '' 

- Suivi par 144 500
personnes
- 239 ‘’j’aime’’
- 36 commentaires

Votre aperçu hebdomadaire des discussions sur
la COVID-19 dans les médias sociaux au Mali

BƆLƆLƆ KUNKAN
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60%
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Peur
9%
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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.

HISTOIRE À LA UNE  
- Comment l'OMS suit-elle les variants du SARS CoV 2 ? Quels sont les variants que
l'OMS suit actuellement ? Voir la vidéo de Science en 5min. 
(Pour voir le sous-titrage en français, cliquez sur Paramètres en bas de la vidéo, ensuite sur Sous-titres, et enfin sur Traduire
automatiquement où vous allez sélectionner la langue française).

- La gestion des déchets de la COVID-19 en Afrique.

Colère/Frustration

SENTIMENT 
Les perceptions sur la COVID-19 et la vaccination restent
identiques à celles de la semaine précédente. 
Les sentiments de confusion, de frustration ou encore de
peur autour de l’efficacité et des effets secondaires des
vaccins anti-COVID-19 semblent toujours prédominer les
conversations sur les médias sociaux.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-69---tracking-variants
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