
" Le vaccin contre la COVID-19 stérilise les gens qui l’utilisent. "

Ce genre de rumeurs est persistant au Mali
comme ailleurs. Qu’il s’agisse de la fertilité ou
des performances sexuelles des hommes ou des
femmes, les préoccupations des communautés
autour de la stérilité/fertilité sont très présentes
et pourraient faire hésiter les populations à
adhérer à la vaccination, notamment chez des
femmes enceintes et allaitantes.

Cela pourrait freiner le déploiement des
prochaines campagnes de vaccination et
augmenter les risques de contamination et de
propagation du virus au sein des communautés.

Selon les spécialistes, il n’y a aucune preuve que
les vaccins anti-COVID-19 affectent la fertilité. 

Qu'en est-il

Approcher des groupes ou
associations communautaires de
femmes pour organiser des groupes
de discussion, écouter et répondre à
leurs préoccupations quant à la fertilité
ou l’allaitement.
Recueillir des témoignages d’hommes
et de femmes vaccinées peut aider à
atténuer les rumeurs autour de la
stérilité.

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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" On n’a pas besoin de vaccins !!! De toutes façons les vaccins ne
fonctionnent pas !!! Et personne ne peut prouver le contraire."

Dans un contexte général de déni ou de fatigue de la COVID-19, la remise en question de l’efficacité des
vaccins est de plus en plus perceptible. Les vaccins et le virus sont perçus comme des instruments servant les
intérêts politiques et commerciaux occidentaux. La possibilité de contracter le virus même en étant
partiellement ou complètement vacciné inquiète aussi et est perçu comme étant le signe de l’inefficacité du
vaccin.

Malgré une baisse significative des cas positifs au Mali depuis plusieurs semaines, la pandémie est toujours
présente et de nouveaux variants peuvent apparaître. Par ailleurs, des foyers de résurgence sont observés
dans plusieurs pays et l’OMS met en garde face à la possibilité d’une nouvelle vague.

Le vaccin est un outil clé pour réduire significativement le nombre de personnes qui développent des formes
graves de la maladie ou qui en décèdent.

Qu'en est-il ?

Multiplier les activités de proximité en mobilisant les représentants communautaires et les
services de santé locaux. Utilisez les canaux, les formats et les langues appropriés pour engager
un dialogue avec les communautés.

Recommandation


