
'' La COVID-19 est une maladie saisonnière qui ne vient pas à tout
moment dans l'année. ''

Contacté, un leader PDI rappelle que la COVID-19 est considérée par de nombreux déplacés
internes comme une forme de grippe ou de rhume qui se propagerait plus facilement pendant la
saison froide et l’hivernage. Il affirme aussi que la baisse des cas constatée dernièrement au
niveau national aurait encouragé les gens à ne plus observer les gestes barrières.  Bien que la
majorité des personnes déplacées du site d’Arhabou dans la région de Gao aient été vaccinées
récemment avec la dose unique du vaccin Johnson & Johnson par les équipes mobiles du CSCOM
qui passent une fois par mois, il semblerait que les communautés manquent toujours
d’informations à jour et régulières sur la maladie ou encore sur ses modes de transmission. 

Selon Dr Yeyia, médecin chef au CSRéf de Gao, la COVID-19 est une maladie respiratoire
infectieuse de même que la grippe et le rhume ; les trois affections ayant en commun certains
symptômes comme la toux, l’écoulement nasal, les maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et
la fatigue. Toutefois, le médecin-chef souligne que le coronavirus peut se transmettre à tout
moment de l’année et provoquer la maladie. La vaccination et le respect des mesures barrières
sont des moyens efficaces qui ralentissent le développement du virus. En cas de doutes et de
symptômes, il est aussi recommandé de se faire dépister gratuitement au centre de santé. 

Selon l’OMS, la saison ne semble pas avoir de répercussions sur la transmission du virus. Bien
qu’il soit un virus respiratoire, lesquels sont historiquement saisonniers, celui-ci se comporte
différemment en se développant et se propageant à toutes les saisons.  

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 intervenants terrain, encouragez le partage d’expériences des
personnes déjà vaccinées sur les sites de déplacés internes et les centres de
santé afin d'informer davantage et de rassurer sur la maladie et la
vaccination, mais tout en rappelant les effets secondaires communs
possibles et les spécificités de chaque vaccin. La tenue de rencontres
communautaires ciblées avec des spécialistes en santé, des agents
vaccinateurs pourrait faciliter les échanges et la prise en compte rapide des
besoins.

Pour les leaders et représentants PDI, approchez les ONG ou associations de
santé communautaire qui interviennent sur votre site et les personnels de
vaccination du centre de santé le plus proche pour obtenir des informations
sur la maladie et les vaccins disponibles (les doses de rappel, les effets
secondaires possibles, les personnes concernées, etc.) et partager ces
réponses avec la communauté.

Pour les communautés, écoutez régulièrement les émissions communément
appelées « Baani fonda » à la radio Annya de Gao. Ces émissions qui sont
animées tous les jeudis à 10h et rediffusées les lundis à la même heure,
abordent les problèmes de santé des localités environnantes avec
l'appui de spécialistes en santé invités sur le plateau. Les communautés
peuvent aussi appeler à l'antenne pour poser leurs questions
spécifiques sur la COVID-19 et tout autre enjeu de santé qui les
préoccupent.

Recommandations


