
Contacté par téléphone, un leader communautaire affirme que les préoccupations autour des effets secondaires
supposés des vaccins anti-COVID-19 sur la santé renforceraient les réticences des populations à se faire vacciner. Sur
environ 300 personnes que compterait le site Yoro, seules 50 personnes se seraient faites vacciner avec le vaccin à dose
unique Johnson & Johnson.

Le Dr DIEPKILE, DTC du CSCOM central de Koro, rappelle que les personnes déplacées internes (PDI) ont la possibilité
de se faire vacciner au CSCOM. L’information aurait été donnée aux leaders mais beaucoup de PDI hésiteraient
toujours du fait notamment des rumeurs et autres idées reçues sur les vaccins. Les vaccins Johnson & Johnson et
Sinovac ont été principalement utilisés à Koro et ils sont sûrs. Mais le CSCOM se trouve actuellement en rupture de
stock ; les autorités sanitaires devront communiquer avec les leaders PDI pour les informer de l'arrivée des
nouvelles doses pour continuer la campagne de vaccination.

Les vaccins utilisés en Occident et ailleurs sont les mêmes que ceux utilisés en Afrique. À la date du 10 août 2022,
on compte plus de 1,5 millions de personnes vaccinées au Mali. Tous les vaccins font l'objet d'une surveillance continue
pour détecter tout effet secondaire grave.

Il est possible de ressentir ou pas des effets secondaires légers et de courte durée (quelques jours) après la
vaccination ; dans les deux c'est normal et votre organisme renforce son immunité face au virus. En cas de
doute ou si des manifestations post-vaccinales graves apparaissent, parlez à un agent de santé communautaire (ASC)
ou contactez le centre de santé le plus proche pour un diagnostic et une prise en charge immédiate.   

Selon l’OMS, les personnes non vaccinées courent au moins dix fois plus de risques de décéder de la COVID-19
que les personnes vaccinées. Bien qu’aucun vaccin ne soit efficace à 100 % et qu’une infection légère par le virus
puisse survenir même avec en étant vacciné partiellement ou complètement, la vaccination demeure un outil
efficace et essentiel pour se protéger soi-même, son entourage et la communauté et prévenir les formes graves
de la maladie et les décès chez la plupart des gens.

'' Les blancs ne sont pas vaccinés pourquoi les Africains. ''

Qu'en est-il ?

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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Pour les communautés : Les personnes déplacées peuvent trouver de l’information avant et
après la vaccination sur les différents vaccins, leurs avantages, leurs effets secondaires
communs ou encore les dates de disponibilité des vaccins, auprès des agents de santé
communautaire, des équipes mobiles sur leur site et directement en se rendant dans les
centres de santé CSCOM et CSREF. 

Les équipes mobiles en collaboration avec les leaders PDI peuvent organiser
régulièrement des journées d’information sur la vaccination COVID sur les sites de
déplacés pour écouter et répondre aux interrogations, notamment sur les effets
secondaires ou les dates/lieux de disponibilité des vaccins. Invitez les personnes déjà
vaccinées et celles non vaccinées à partager leurs expériences et à échanger sur leurs
préoccupations. 

Pour les intervenants communautaires, renforcez la mobilisation des leaders
communautaires et/ou de référents locaux au cours des réunions ou
rassemblements communautaires, afin de comprendre les perceptions des
communautés sur la vaccination mais également discuter des solutions alternatives pour
l’adoption de comportements de protection et prévention durables.

Favoriser des visites mensuelles des représentants communautaires des sites de déplacés
de Koro et des autres régions dans les structures de vaccination pour comprendre
comment se déroule la vaccination et le travail des personnels de santé. Les agents de
santé peuvent aussi multiplier leurs visites à domicile et dans les espaces où se
retrouvent les communautés.

Recommandations


