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Nous identifions et analysons les rumeurs et préoccupations des communautés pour fournir des
recommandations aux agences humanitaires et de santé publique afin qu'elles puissent les intégrer à
leurs stratégies et activités de communication sur les risques et d'engagement communautaire et
aligner ces dernières sur les perspectives et les besoins d'information exprimés par la communauté.
  

L'approche méthodologique qualitative utilisée permet d'identifier et d'analyser des petits paquets de
données localisées et propres à des groupes spécifiques. Nous nous intéressons aux espaces et
plateformes où se retrouvent les communautés, où elles échangent, expriment leurs préoccupations
et besoins, et aux dynamiques de l'information au sein de ces groupes. Des données plus larges
provenant d'outils d'écoute sociale sont aussi intégrées en complément de l'approche qualitative. Les
constats observés fournissent des indications qualitatives et des tendances, mais n'ont pas vocation à
être généralisées.

Pour la période de septembre à octobre 2022, Internews a recueilli 201 rumeurs, idées fausses et
préoccupations des communautés sur la pandémie de COVID-19, la vaccination et les autres enjeux
de santé, sur les médias sociaux les plus utilisés (Facebook, WhatsApp et Twitter) et à travers des
activités communautaires en face à face.

Les rumeurs ont été sélectionnées par le biais d'une analyse de risque qui identifie les informations
présentant le risque le plus élevé et l'impact potentiel sur les personnes vulnérables, les déplacés
internes (PDI) et les communautés hôtes qui sont les groupes cibles du projet Rooted in Trust au Mali. 

Les tendances de rumeurs autour de l'agenda politique/vaccinal et du déni de la maladie sont les plus
présentes au sein des communautés et dans les conversations sur les réseaux sociaux. La pandémie
serait une fabrication venue de l'étranger, c'est-à-dire de l'Occident pour contrôler les populations ou
favoriser des intérêts politiques et commerciaux. Les vaccins sont toujours perçus comme l'instrument
permettant de mettre en œuvre ces stratégies de contrôle supposé. 

Les préoccupations et la confusion autour des modes de transmission et des symptômes de la maladie
persistent ; de nombreuses croyances associent certains symptômes similaires de la COVID-19 avec
ceux de la grippe, du rhume ou encore du paludisme. D'autres craignent la transmission de maladies
comme la rougeole, le paludisme, les maladies sexuellement transmissibles etc., et des effets
secondaires graves à travers la vaccination pouvant affecter par exemple la fertilité des hommes et des
femmes ou encore l'espérance de vie. 

Par ailleurs, les croyances que la vaccination COVID-19 ne serait pas ou peu efficace, ni sécuritaire
notamment parce ''qu'on peut être contaminé et tomber malade même en étant complètement
vacciné'' ou que les ''vaccins provoquent d'autres problèmes qui n'étaient pas là avant'' participent à
renforcer les doutes et les réticences des communautés à se faire dépister et/ou vacciner.
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APERÇU DES TENDANCES
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SOURCES DES RUMEURS

Distribution des 86 rumeurs recueillies par
plateforme de médias sociaux
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THÈMES PRINCIPAUX DES RUMEURS
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APERÇU DES TENDANCES DES RUMEURS RECUEILLIES
CHEZ LES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES

RUMEURS PAR THÈME RUMEURS PAR LANGUE

THÈMES DE RUMEURS PAR LOCALITÉ

L'ensemble des données de rumeurs présentées dans ce Sitrep ont été collectées à travers des groupes d'écoute et de
discussion sur les sites PDI dans les régions de Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso et le District de Bamako.

Les tendances de rumeurs autour du déni, des symptômes de la maladie et de l'efficacité et des impacts secondaires des
vaccins sont les plus importantes et présentes dans les quatre régions. Les modes de transmission du virus et les craintes
concernant les effets secondaires perçus, notamment sur la fertilité et la santé sexuelle et reproductive, et la transmission
supposée de la COVID-19 et d'autres maladies à travers la vaccination restent au cœur des conversations. Les perceptions qui
mettent de l'avant les avantages des traitements traditionnels sont de nouveau largement discutées.

RÉPARTITION PAR SEXE
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APERÇU DES TENDANCES DE RUMEURS PAR SOURCE



Une majorité des rumeurs recueillies en septembre-octobre exprime la peur liée aux inquiétudes et croyances entourant les effets
secondaires des vaccins et à la transmission supposée d'autres maladies. Les sentiments de colère et de frustration sont en hausse par
rapport à la période précédente, illustrant le déni de la maladie ou l'importance relative accordée à sa sévérité et les réticences
persistantes autour de la vaccination. 

 

ANALYSE DES SENTIMENTS DES RUMEURS

Pour tout commentaire ou suggestion, merci de communiquer avec 
Christophe Massamba, Responsable de projet, vmassamba@internews.org

À propos du projet Rooted in Trust
Rooted in Trust (enraciné dans la confiance) recueille, analyse et répond aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien
généreux du Bureau pour l'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID. Notre objectif est de fournir aux journalistes et
aux communicateurs humanitaires les outils dont ils ont besoin, dans les langues qu'ils préfèrent, pour atténuer et
prévenir les rumeurs et la désinformation dans la crise de la COVID-19.

Consultez tous les bulletins et autres produits de rumeurs 
autour de la COVID-19 au Mali d'Internews.
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L'analyse des sentiments s'intéresse aux émotions exprimées dans les conversations. Le
classement des rumeurs en fonction des sentiments peut nous aider à les contextualiser et à
apporter des réponses sur les raisons pour lesquelles certaines rumeurs peuvent persister
dans le temps et susciter beaucoup d'interactions ou réactions.

https://rootedintrust.org/fr/countries/mali/
https://rootedintrust.org/fr/countries/mali/
https://rootedintrust.org/fr/countries/mali/

