
'' Au Mali, nous n'avons pas accès au meilleur vaccin sur la covid-19 ''

La vaccination COVID-19 est gratuite et concerne toutes
les personnes de 12 ans et plus. Pour connaître les lieux
et les dates de vaccination, il faut se renseigner auprès
des chargés de vaccination au CSRef ou au CSCOM. 

Les autoritiés sanitaires rappellent que tous les vaccins
anti-covid au Mali sont sûrs et efficaces car ils ont subi
des tests rigoureux avant leur utilisation. L’apparition
d’effets secondaires chez les personnes vaccinées est
suivie au quotidien et les effets secondaires communs
constatés à date sont légers et sans complication. 

L’OMS et les experts de la santé indiquent qu’être vacciné
n’est pas synonyme d’être immunisé contre le virus dans
la mesure où on peut être infecté même après avoir été
vacciné partiellement ou complètement. Mais les risques
d’hospitalisation et de décès par COVID-19 augmentent à
un âge avancé, et sont multipliés par cinq lorsque les
patients n’ont pas été vaccinés. Ce qu’il faut comprendre
est que la vaccination réduit considérablement les
risques de développer des formes graves de la
maladie, d'être hospitalisé, d'en mourir et limite le
développement de nouveaux variants. 

Qu'en est-il

Faciliter l’organisation et la tenue régulière
de dialogues inclusifs avec l’ensemble des
intervenant.e.s et représentant.e.s
communautaires pour comprendre les
besoins et communiquer des informations à
jour et fiables sur le fonctionnement et
l’accessibilité des vaccins, surtout pour les
groupes les plus vulnérables et/ou isolés.

Renforcer la mobilisation des leaders
communautaires et/ou de référents locaux
sur les sites de PDI afin de comprendre les
perceptions des communautés sur la
vaccination mais également trouver des
solutions alternatives pour l’adoption de
comportements de protection et prévention
durables. 

 

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 est en train de finir avec Corona maintenant c'est Variole du
singe. On peut respirer 2 minutes."

La variole du singe est une maladie rare qui survient principalement dans les régions reculées d’Afrique centrale et
occidentale, près des forêts tropicales humides. 

Ce virus est transmis à l’homme par une variété d’animaux sauvages, mais sa propagation secondaire entre humains
reste limitée. 

Selon l'OMS, il n’existe pour l'instant aucun remède ou vaccin disponible pour lutter contre la maladie, bien que la
vaccination antérieure contre la variole se soit également avérée très efficace pour prévenir la variole du singe. 

Selon Dr Yacouba Sangaré, sous-directeur de lutte contre la maladie à la direction générale de la santé et de l’hygiène
publique, pour le moment il n’y a aucun cas suspect de variole du singe sur le territoire malien. Il affirme cependant
que tous les services de santé sont en état d’alerte.  

Sources : 
Entretien avec Dr Ibrahim DIARRA, Chef du Programme Elargi de Vaccination au Mali .
StudioTamani. Variole du singe : « aucun cas au Mali, mais les services de santé sont en alerte ». 27 mai 2022.
OMS. Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : vaccins . Mis à jour 17 mai 2022.
OMS. Variole du singe, Mis à jour 19 mai 2022.
Organisation panaméricaine de la santé, OMS. FAQ sur la variole du singe. 

Qu'en est-il ?

Pour les communautés, se renseigner auprès des structures sanitaires locales pour connaître les
symptômes, moyens de prévention, ou en cas de doute si un membre de la communauté est
infecté. 

Pour les travailleurs de proximité, développer des activités conjointes de communication des
risques sur les différentes épidémies en cours ou possibles comme la COVID-19, la variole du
singe, la rougeole, etc., afin de répondre aux différentes préoccupations des communautés et
les appuyer à y faire face et à se protéger avec des solutions adaptées. 

Recommandations

https://www.studiotamani.org/105844-variole-du-singe-aucun-cas-au-mali-mais-les-services-de-sante-sont-en-alerte
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-%28covid-19%29-vaccines
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.paho.org/fr/faq-variole-du-singe

