
"La seule chose que je déplore pour le gouvernement actuel c’est la
question couronne vide 19 appelée covid 19. J’aime que le monde
entier dit la vérité aux gens maintenant, Ce mensonge a trop duré."

En décembre 2019, un nouveau coronavirus,
le SARS-CoV-2 a été identifié en Chine. Il
provoque une maladie respiratoire, appelée
COVID-19.

Depuis l’apparition des premiers cas au Mali
en mars 2020, on dénombre plus de 30 400
cas positifs au coronavirus et 725 décès (8
mars 2022, Ministère de la Santé et du
Développement Social). En Afrique, c’est plus
de 11,3 millions de cas positifs et 250 000
décès (8 mars 2022, OMS Afrique).

Il n’existe pas de traitement à ce jour pour la
COVID-19. En plus des mesures de
prévention recommandées, la vaccination
reste le moyen le plus efficace pour se
protéger contre les formes graves de la
maladie et freiner la propagation du virus
dans votre communauté. 

Qu'en est-il

Multiplier les espaces d’échanges et de
discussion avec les communautés en
favorisant par exemple le partage
d’expérience d’agents de santé
communautaire sur leur travail en rapport
avec la COVID-19 et le témoignage de
patients guéris.

Recommandation

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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" Le vaccin modifie l’ADN humain de manière définitive !
Bienvenue dans le transhumanisme !"

La technologie ARN messager, expérimentée pour la première fois à grande échelle, est connue depuis
des décennies par les scientifiques. L’urgence de la pandémie COVID-19 a accéléré les travaux de
recherche afin de pouvoir développer des vaccins sûrs rapidement.

Le vaccin à ARN messager fonctionne en libérant une copie temporaire du matériel génétique du
coronavirus. L’objectif du vaccin est d’apprendre à notre corps et à notre système immunitaire à
fabriquer lui-même ce dont il a besoin pour combattre le virus. 

L’ARN messager n’atteint jamais le noyau des cellules où se trouve notre ADN, donc il ne peut en aucun
cas le modifier.  

Qu'en est-il ?

Renforcer/établir des cadres locaux de dialogue et de coordination qui incluent les acteurs
communautaires, humanitaires, sanitaires, médiatiques et de la société civile afin d’échanger
des informations vérifiées autour de la vaccination. Ces informations régulières pourront
ensuite être transmises dans les langues locales aux populations afin de répondre à leurs
préoccupations et ainsi atténuer les rumeurs et les comportements à risque au sein de la
communauté.

Faciliter le développement d’outils/activités d’engagement communautaire pour et avec les
communautés à chaque étape des campagnes de vaccination peut favoriser leur adhésion.
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