
'' Le vaccin c'est pour rendre les élèves moins intelligents 
que les blancs. ''

Boubacar Mama KEITA, psychologue et professeur à l’Institut Universitaire de
Gestion (I.U.G) de Bamako rappelle que l’intelligence est une caractéristique
humaine que l’enfant peut acquérir grâce à différents facteurs génétiques,
biologiques, socioculturels, environnementaux, affectifs, etc. L’administration
du vaccin anti-COVID-19 ou tout autre vaccin n’a aucun effet sur l’intelligence.

Toutefois les conséquences de la pandémie COVID-19 sur les enfants peuvent
être importantes. Ne pas aller à l’école, l’isolement, les formes de COVID long
peuvent jouer sur la santé psychologique et le développement sain des
enfants. Selon l’Unicef, tous les enfants, de tous âges et de tous les pays sont
touchés en particulier par les impacts socio-économiques et dans certains cas
par des mesures d’atténuation qui peuvent par inadvertance faire plus de mal
que de bien.

Selon le Dr Modibo BERTHE, médecin anesthésiste au centre de traitement
COVID à l’hôpital de Point G, il n’y a aucun lien établi scientifiquement entre
l’intelligence des enfants et le vaccin COVID. Les vaccins constituent le moyen
efficace pour prévenir les formes graves de la maladie et les recherches en
cours ont prouvé à ce stade que les enfants peuvent en bénéficier sans que
cela ne présente de risque majeur. Par ailleurs, il n’existe pas de différence
entre les vaccins utilisés en Occident et ceux en Afrique. 

L’OMS rappelle que la vaccination des jeunes enfants limite non seulement leur
rôle dans la transmission du Covid-19, mais les protège également des
complications pédiatriques.

Qu'en est-il

Favoriser le développement
d’espaces ou ateliers de paroles et
d’écoute pour les enfants et
adolescents. En plus des questions
relatives à la vaccination, cela peut
permettre de détecter et de
répondre à d’autres types de
besoins de santé ou de protection
par exemple. 

Soutenir la tenue de rencontres
mensuelles avec les organes de
gestion scolaire (CGS, APE, AME), les
enseignants, la communauté et les
agents de santé pour discuter et
apporter des réponses aux
préoccupations des parents et des
élèves autour de la vaccination
COVID chez les enfants. 

Recommandations

Cet aperçu hebdomadaire des conversations et rumeurs autour de la COVID-19 au Mali 
a pour objectif d'informer les intervenants communautaires des tendances observées.
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" Quand j'ai fait ma deuxième vaccination, la maladie m'a juste
donné deux jours avant de m'attraper et là c'était pas beau du tout
à voir "

Ce type d’affirmations peut insinuer qu'être vacciné serait synonyme d'être immunisé contre le virus, alors qu'il est
tout à fait possible d'être infecté même pour des personnes partiellement ou complètement vaccinées. 

Le niveau de protection maximal conféré par les vaccins anti-COVID‑19 n’est atteint que plusieurs semaines après la
vaccination complète. Dans le cas d’une vaccination à deux doses, cela signifie que l’immunité ne sera acquise que de
deux à quatre semaines après l’injection de la deuxième dose. Pendant ce délai, il est toujours possible d’être infecté.e
et de tomber malade. Dans le cas d’une vaccination à une dose, l’immunité ne sera acquise que quelques semaines
après son administration.

En cas de doutes ou si vous avez des symptômes persistants de la maladie comme de la fièvre, allez au centre de santé
le plus proche pour vous faire dépister et suivre les recommandations concernant la vaccination. L’OMS rappelle que
dans le cas de personnes confirmées ou suspectes d’avoir la COVID-19, il faut attendre la fin de la période d’isolement
obligatoire et la disparition des symptômes aigus pour se faire vacciner. 

Sources : 
Entretien téléphonique avec M. Boubacar Mama KEITA, Psychologue et professeur à l’Institut Universitaire de Gestion
Entretien téléphonique avec Dr Modibo BERTHE, Anesthésiste au Centre de Traitement de COVID à l’hôpital de Point G
OMS. Conseils au public sur la COVID-19 : se faire vacciner. Publiée le 13 avril 2022.
OMS. Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : vaccins. Publiée le 17 mai 2022.

Qu'en est-il ?

Multiplier le partage d’informations pertinentes et à jour sur la vaccination auprès des
communautés et dans leurs langues à travers des activités régulières et inclusives de causeries,
d’animation, de théâtre, etc., notamment auprès des personnes déplacées internes et de leurs
communautés hôtes.

Recommandation


