
PUBLICATION LA PLUS EN VUE
La publication la plus en vue de cette semaine nous vient de la page Facebook de
l’émission radiophonique ‘’An ka Ben ‘’ animée par un journaliste malien très suivi.
Le commentaire a été publié en direct alors que le journaliste évoquait les
nouvelles dispositions d’allègement des restrictions de voyage en lien avec la
COVID-19 prises par les autorités.

 

SUJETS PRINCIPAUX

Effets secondaires supposés des vaccins anti-COVID-19, notamment sur la fertilité ;

Efficience prétendue des remèdes traditionnels contre la maladie ; 

Croyance dans les pratiques religieuses permettant de se protéger ou de guérir de la
maladie ;

Déni de la maladie et théories complotistes.

‘’ Qu’on se dise la vérité, c'est poutine qui a mis fin à la Covid-19. 
Depuis que la guerre a commencé en Ukraine est ce que tu entendu les

occidentaux parlés de covid ? dans les journaux ils disaient tantôt le
nombre de cas a monté par-là, descendu par-là est ce que tu l'entends

maintenant ? depuis le début de la guerre à nos jours ils ne donnent plus
d'information sur covid.  '' 

- Suivi par 23 000 
personnes
- 695 ‘’j’aime’’
- 133 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.

HISTOIRE À LA UNE 
L’OMS recommande un traitement très efficace contre la COVID-19 et appelle son
initiateur à en assurer une large distribution géographique et à faire preuve de
transparence.

   RECOMMANDATIONS

Communiquer et diffuser uniquement des faits établis et vérifiés et ne pas
tomber dans les spéculations. Le journaliste est censé être une référence en
matière d’informations fiables.

Initier des reportages ou des débats pour chercher à expliquer la diminution ou
l’augmentation des cas de COVID-19 pendant une période donnée en donnant
la parole aux autorités sanitaires afin qu’elles se prononcent sur la question.

https://www.who.int/fr/news/item/22-04-2022-who-recommends-highly-successful-covid-19-therapy-and-calls-for-wide-geographical-distribution-and-transparency-from-originator

