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Au jour le jour
25 septembre 2014
Reprise prochaine des liaisons aéroportuaires et
maritimes ivoiriennes avec les pays touchés

La Côte d’Ivoire envisage
la reprise des liaisons
aériennes avec le Libéria
et la Guinée, ainsi que
l’ouverture de ses ports
et aéroports aux 3.000
militaires américains en
cours de déploiement dans
la région, a annoncé SEM. Alassane Ouattara, en marge de la
69ème assemblée générale de l’ONU.

25 Septembre 2014
Le sous-comité communication pour l’élaboration d’une
matrice unique

Le Sous-comité s’est réuni en vue de faire le point des actions déjà
menées et travailler sur les prochaines pour le renforcement de la
campagne de communication « Prévention-Ebola ».

24 Septembre 2014
Prévention contre Ebola : Les agents de l’ANADER formés
pour une meilleure sensibilisation du monde rural

Une session de formation à
l’endroit des points focaux
de
l’Agence
nationale
d’appui au développement
rural (ANADER), pour
une amplification des
actions de sensibilisation
sur la maladie à virus Ebola
dans le monde rural a été organisée par le Ministère de la Santé et
de la Lutte contre le Sida en collaboration avec le CICG.

Les entreprises françaises sensibilisées aux mesures
préventives face à la maladie

La Chambre de commerce
et d’industrie française en
Côte d’Ivoire (CCIF-CI) a
organisé à l’hôtel Pullman
au Plateau, un déjeunerdébat portant sur les
mesures préventives face à
la fièvre Ebola en entreprise,
animé par le Dr Coulibaly Daouda, chef de service de surveillance
épidémiologique de l’Institut national d’hygiène publique.

22 Septembre 2014
Le Gouvernement harmonise ses plans de riposte avec
six pays « à risque » d’Afrique de l’ouest

Six pays dits « à risque » en Afrique de l’Ouest ont pris part à
Abidjan, à un atelier de consultation destiné à renforcer les plans
nationaux de préparation et de riposte à l’Ebola, organisé par
l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire.

19 Septembre 2014
Des experts américains à Abidjan pour un appui au
Gouvernement

Une délégation du
Centre de contrôle de
maladies infectieuses
(CDC-USA) conduite
par l’ambassadeur des
USA en Côte d’Ivoire,
SEM Terence McCulley,
a présenté au Premier
ministre Duncan deux
experts devant apporter un appui technique aux travaux menés
par le Gouvernement ivoirien pour contrer la menace de la
maladie à virus Ebola.

18 Septembre 2014
Le comité national de lutte à pied d’œuvre

Le Comité national de lutte
contre l’épidémie à virus
Ebola (CNLEVE) a tenu
sa première réunion au
cabinet du ministre de la
Santé et de la Lutte contre le
Sida, Raymonde GoudouCoffie, par ailleurs présidente dudit Comité.

14 Septembre 2014
Visite du Chef de l’Etat dans l’Iffou : un dispositif antiEbola prévu aux lieux des meetings

Dans le cadre de la visite du
Chef de l’Etat dans la région
de l’Iffou, des dispositifs de
lavage des mains pour la
prévention de l’Ebola ont
été installés dans les lieux
de meetings. Ces dispositifs
étaient également prévus pour la préfecture de Daoukro où s’est tenu
un conseil des ministres, ainsi qu’à d’autres points stratégiques de la
ville.
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11 Septembre 2014
Le Comité de veille pour la riposte à l’épidémie a tenu sa
première réunion

Installé, le 1er septembre
2014, le Comité de veille a,
entre autres, pour mission
de garantir la sécurité et la
protection des populations
face à l’Ebola, de définir les
orientations stratégiques et
politiques de la riposte et de définir le niveau d’alerte en rapport
avec l’évolution de la maladie.

L’Union Européenne appuie le système de santé national

L’Union européenne (UE)
a offert au gouvernement
ivoirien, un appui financier
de 135 millions de FCFA
pour soutenir ses efforts
de lutte contre l’épidémie
de fièvre à virus Ebola. Ces
fonds devraient servir à doter le Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Treichville, seul établissement sanitaire pour l’heure
habilité à recevoir d’éventuels cas de fièvre à virus Ebola.

04 Septembre 2014
Le conseil du Café-Cacao apporte un soutien financier au
Gouvernement

Le ministre de la Santé et de
la Lutte contre le SIDA, Dr
Raymonde Goudou Coffie a
reçu à son cabinet au Plateau,
ce jeudi 4 septembre 2014,
un don de 55.300.000 FCFA,
représentant la contribution
des membres du Conseil du café cacao (CCC) et ses associations
affiliées, aux actions de prévention menées par le Gouvernement
contre l’épidémie de fièvre à virus Ebola.

01 Septembre 2014
Le système des Nations Unies soutien le Gouvernement

Le soutien de l’Opération
des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI) aux
actions de prévention du
Gouvernement
ivoirien
face à la menace de fièvre
à virus Ebola, le dispositif
mis en place par les autorités ivoiriennes et de l’ONUCI dans le
cadre de la prévention contre cette épidémie étaient au centre de
l’audience entre Mme Mindaoudou (ONUCI) et le Chef de l’Etat.

28 Août 2014
Le patronat ivoirien organise sa réponse par la
sensibilisation de membres

Le comité de veille et de crise de la Confédération générale des
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entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a initié une séance de
sensibilisation et de formation des acteurs du secteur privé sur
les mesures de prévention contre la fièvre hémorragique à virus
Ebola. Cette démarche fait suite à la rencontre qui s’est tenue entre
le secteur privé et le ministre de la Santé et de la Lutte contre
le SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie, au cours de laquelle,
elle a demandé aux entreprises de vulgariser les méthodes de
sensibilisation et de formation.

27 Août 2014
Réunion extraordinaire du conseil national de la sécurité
vsur la gestion de l’epidemie a virus Ebola

Le Chef de l’Etat, SEM
Alassane Ouattara a présidé
ce mercredi 27 août, une
réunion
extraordinaire
du Conseil national de la
sécurité. Cette réunion
portait sur la gestion de
l’épidémie de la maladie à virus Ebola. Cette réunion a arrêté
des mesures importantes dont celles relatives à la mise en place
d’un comité de veille présidé par le Premier Ministre. En outre, le
Conseil national de sécurité a décidé de l’examen par le Comité de
veille des possibilités d’ouverture avec les pays touchés par le virus
de couloirs humanitaires, sanitaires et économiques sécurisés,
dans le strict respect des dispositions prévues par l’Organisation
Mondiale de la Santé.

21 Août 2014
Les médecins privés invités à l’application des mesures
de prévention

Le ministère de la Santé et
de la Lutte contre le Sida
et le CICG ont organisé
un atelier de formation
et de sensibilisation des
médecins du privé. Le
ministre de la Santé et de la
Lutte contre le SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie a appelé les
agents de santé des établissements sanitaires du privé à travailler
avec le dispositif de prévention contre la maladie à virus Ebola
préconisé par leur profession.

Prévention contre l’Ebola : Le Premier ministre
recommande l’information massive des populations aux
ministres Burkinabè et Ivoirien de la santé

Le
Premier
Ministre,
ministre de l’Economie,
des Finances et du Budget,
M. Daniel Kablan Duncan
a reçu en audience, M.
Lené Sebgo, ministre de
la Santé du Burkina Faso.
Accompagné de son homologue ivoirienne, Raymonde Goudou,
M. Lené Sebgo a indiqué être présent dans la capitale économique
ivoirienne dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations
du dernier sommet entre les deux pays dans le domaine sanitaire.
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20 Août 2014
Le ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida
mobilise la presse nationale

Le ministre de la Santé et de
la Lutte contre le SIDA, Dr
Raymonde Goudou Coffie a
appelé les agents de santé des
établissements sanitaires
du privé à travailler avec
le dispositif de prévention
contre la maladie à virus Ebola préconisé par son département.
Car, se désole-t-elle ; 80% du personnel des cliniques privées à
titre estimatif, ne suivent pas les mesures préventives préconisées
durant les consultations ; à savoir le port de gants, de bavette, etc.

Les médecins d’entreprises formés et sensibilisés sur les
mesures préventives

Un atelier de formation et de sensibilisation des médecins et
infirmiers d’entreprises sur les mesures préventives et de prise
en charge de la maladie à virus Ebola s’est ouvert, à Abidjan
Plateau. Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Dr
Raymonde Goudou Coffie a inauguré ses assises qui ont permis
aux participants d’être informés sur six aspects de la prévention
contre cette épidémie.

19 Août 2014
La CIE et la SODECI apportent leur soutien au
Gouvernement

La Compagnie d’électricité
ivoirienne (CIE) et la
Société de distribution d’eau
de Côte d’Ivoire (SODECI)
ont respectivement remis
15 millions de FCFA et
10 millions de FCFA au
ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA. Soit un total
de 25 millions de FCFA destinés à soutenir les efforts que le
gouvernement déploie, pour éviter que le virus Ebola ne traverse
les frontières de la Côte d’Ivoire. Le ministre de la Santé et de la
Lutte contre le SIDA, Dr Raymonde Goudou Coffie a reconduit
l’entièreté de ses dons à la Directrice de l’Institut Pasteur de Côte
d’Ivoire Pr Dosso Mireille afin que sa structure soit plus outillée en
réactifs dans ses investigations.

CORIS BANK
Gouvernement

apporte

un

soutien

financier

au

Le chèque de dix millions de FCFA a été remis par M. Sana
Ousmane, Directeur Général de CORIS BANK au Dr Raymonde
Goudou Coffie, Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA.

18 Août 2014
Le ministre de la santé mobilise les directeurs régionaux,
départementaux de la sante, les CHU et l’INHP
Le ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde
Goudou-Coffie, a échangé à l’Institut national d’hygiène publique
(INHP) à Treichville, avec les directeurs régionaux, départementaux de
la santé, des Centres hospitaliers et universitaires (CHU) et de l’INHP
de Côte d’Ivoire sur la surveillance épidémiologique de la fièvre Ebola.

Fondation PETROCI fait un don au Gouvernement

La Fondation PETROCI
a fait un de 10 millions
FCFA au ministère de la
Santé et de la Lutte contre
le SIDA. Ce don s’inscrit
dans le cadre de l’élan de
solidarité suscité par l’appel
à contribution lancé par le ministre de la Santé et de la Lutte contre
le SIDA aux entreprises citoyennes, en vue de soutenir les efforts
de sensibilisation contre l’épidémie de fièvre à Virus Ebola.

15 Août 2014
Une opération de simulation pour éprouver le dispositif
national de prévention

Le Ministère de la Santé et
de la Lutte contre le Sida a
organisé une opération de
simulation d’un premier
cas d’Ebola à MAN, en
présence du Ministre d’Etat,
Dr Albert Toikeusse Mabri.
« Ce n’est pas parce que nous avons un cas d’Ebola en Côte d’Ivoire
que nous sommes venus en simulation, c’est plutôt parce que nous
en n’avons pas, que nous nous sommes dit qu’il faut absolument
que nous soyons prêts pour la riposte, au cas où un cas se
présentait», a indiqué Madame le Ministre en charge de la Santé.

12 Août 2014
La SGBCI offre 10 millions de FCFA au ministre de la Santé
et de la Lutte contre le SIDA

A
l’occasion
du
lancement des activités
de sensibilisation de ses
agents et de sa clientèle, La
Société générale de banques
en Côte d’Ivoire (SGBCI) a
remis Madame le ministre
de la Santé et de la Lutte contre le SIDA a reçu un chèque de dix
millions de FCFA pour accompagner les actions de son ministère
pour éviter à la Côte d’Ivoire un premier cas.

12 Août 2014
Le gouvernement renforce son dispositif de prévention
avec de nouvelles mesures
A travers de nouvelles
mesures
préventives
qui viennent compléter
celles déjà en vigueur;
le
gouvernement
de
Côte d’Ivoire a décidé de
renforcer son dispositif de
prévention contre l’épidémie d’Ebola. A cet effet, le Porte- parle du
Gouvernement, le ministre de la Poste et des TIC, M. Bruno Koné
a recommandé à travers un communiqué a annocé la fermeture
jusqu’à nouvel ordre, des frontières aériennes avec tous les pays
touchés par l’épidémie à virus Ebola.
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05 Août 2014
Le comité national de lutte contre la fièvre Ebola en veille
maximale

La Ministre de la Santé et de
la Lutte contre le Sida, Dr
Raymonde Goudou Coffie
a tenu une importante
réunion à son cabinet avec
le comité national de lutte
contre la fièvre Ebola en
présence des partenaires du Système des Nations Unies. Il s’agissait
de mettre en place la stratégie adéquate visant à empêcher la
propagation de cette maladie sur le territoire ivoirien.

09 Juillet 2014
Les services des Eaux et Forêts sensibilisent sur les sites
de vente et de consommation de viande de brousse

Des éléments des services
de la direction régionale
des Eaux et Forêts d’Abidjan
ont mené une opération
de sensibilisation et de
prospection sur des sites
réputés de vente et de
consommation de la viande
de brousse, en l’occurrence les restaurants du village N’Dotré et
du quartier étoile d’Abobo. De même que le marché de Yopougon
Siporex.

13 Juin 2014
Les populations appelées à maintenir la vigilance contre
l’épidémie

Sous l’égide du ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA,
le Directeur de l’Institut d’hygiène publique (INHP), Pr Dagnan
N’Cho Simplice a tenu une conférence de presse pour présenter la
situation de l’évolution de l’épidémie d’Ebola depuis sa survenue
en mars 2014 en Guinée.

26 Mai 2014

Le CICG lance la
campagne « PréventionEbola »

Le centre d’information
et
de
communication
gouvernementale (CICG),
en collaboration avec le
ministère de la Santé et de
la Lutte contre le Sida, a organisé, une cérémonie dénommée «
Mobilisons-nous contre l’Ebola » au cours de laquelle des kits
«prévention Ebola » ont été remis au entreprises et aux services
de communication des ministères.
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21 Mai 2014
Le personnel des lignes vertes 143 et 101 formé à
répondre aux préoccupations des populations

Le ministère de la Santé et
de la Lutte contre le SIDA
en collaboration avec le
Centre
d’information
et de Communication
gouvernementale (CICG)
a organisé, une session
d’information à l’endroit du personnel des centres d’appels 143
dédié audit ministère et 101 dédié au Gouvernement. Durant
deux jours, ces séances d’information ont permis aux animateurs
de ces deux centres d’appels d’être outillés afin de contribuer à
la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. A savoir
connaître les signes, les modes de transmissions et de prévention
pour mieux informer les appelants.

25 Mars 2014
Le Gouvernement rencontre les préfets

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, M.
Hamed Bakayoko accompagné de quatre autres membres du
Gouvernement impliqués dans la lutte ont eu une séance de
travail à son cabinet avec les préfets des régions frontalières à la
Guinée, en vue de sensibiliser leurs administrés sur la menace que
représente la fièvre de l’Ebola qui sévit en Guinée.

24 Mars 2014
Le directeur de l’hygiène publique explique les mesures
prises par le Gouvernement

Pour le Directeur de l’Hygiène publique, le Professeur Simplice
Degnan, « le risque de propagation de cette épidémie aux pays
limitrophes, notamment la Côte d’Ivoire, reste élevé du fait des
mouvements importants des populations entre la Guinée et la
Côte d’Ivoire ». C’est pourquoi, lors d’une conférence de presse,
il a annoncé les mesures prises par le ministère de la Santé et de
la Lutte contre le SIDA pour protéger les populations ivoiriennes
contre le risque de propagation de cette épidémie d’Ebola.

Epidémie d’Ebola en Guinée-Conakry : le Gouvernement
prend des dispositions particulieres

Depuis le début du mois de
février 2014, une épidémie
d’Ebola sévit en Guinée
Conakry dans la région de
N’zérékoré (frontière CI/
Guinée), avec 80 cas et 59
décès enregistrés. Le risque
de propagation de cette épidémie aux pays limitrophes notamment
la Côte d’Ivoire, reste élevé du fait des mouvements importants
des populations entre la Guinée et la Côte d’Ivoire.
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Ailleurs dans le monde
Ebola : le cap des 3000 morts franchi en Afrique
de l’ouest (OMS) - 27 septembre 2014

L’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a franchi le
cap des 3000 morts principalement au Liberia, en Guinée et en
Sierra Léone, les trois pays ouest-africains les plus touchées par
la maladie.
Nombre de cas et de décès d’Ebola rapportés à l’OMS
au 27 et 21 septembre 2014
DATES
TOTAL MALADES TOTAL DECES

%

27 Septembre

6574

3 093

47

21 Septembre

6263

2917

46

France

L’infirmière française de MSF contaminée par le virus Ebola va
mieux. Son état est stable même si la prudence s’impose toujours
puisqu’elle est toujours hospitalisée. Cette infirmière bénéficie
des traitements expérimentaux dans les hôpitaux référents de la
France. (28.09.2014 - source : leparisien.fr)

Libéria

Après le décès de son adjoint, le 24 septembre, victime de la fièvre
hémorragique Ebola, la principale autorité médicale du pays, Dr
Bernice Dahn, s’est volontairement placée en quarantaine pour les
21 jours obligatoires, loin du ministère et de sa propre famille.
(28 septembre 2014 16:07, source : lemonde.fr)

Le FMI approuve une aide de 65 milliards FCFA
pour les pays ouest-africains touchés par Ebola

Un montant de 130 millions de dollars (65 milliards FCFA)
pour aider la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, les trois pays
ouest-africains les plus touchés par l’épidémie à virus Ebola. Cette
enveloppe pourrait aider à couvrir une part de la balance des
paiements et des besoins financiers, actuellement estimés à près
de 100 millions de dollars pour chaque pays, précise le FMI.
Selon le FMI, les fonds sont disponibles immédiatement, en plus
de l’aide qui est fournie à ces pays conformément aux programmes
existants.

Vu sur le Net
rfi.fr

La Côte d’Ivoire épargnée, mais préparée à Ebola
La Côte d’Ivoire est
toujours
épargnée
par Ebola, mais pour
combien de temps? Le
pays se prépare depuis
plusieurs mois déjà.

abidjan911.com

Des activités florissantes se développent autour de
l’épidémie à virus Ebola en Côte d’Ivoire
L’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola
ne fait pas que des malheurs, des affaires juteuses et
florissantes se développent autour de cette maladie
par le commerce de ‘’gel mains’’ désinfectant en vue
de prévenir la propagation du virus.

liberation.fr

Le spectre d’Ebola mobilise la Côte d’Ivoire
«Le risque Ebola est
réel» : fin août déjà, des
millions d’Ivoiriens
reçoivent par SMS
une formule martelée
depuis des mois par
leur gouvernement.

Les médias en parlent
Terence McCulley : «pas question de quitter Abidjan à
cause de l’Ebola».

L’ambassadeur des Etats-Unis, Terence McCulley, a indiqué lors d’une
conférence de presse, jeudi 18 septembre, à Abidjan, qu’il n’existe pas
de raison d’éviter le territoire ivoirien. «Pour l’heure, il n’y a point
de consigne particulière ni aux ressortissants américain, ni aux
investisseurs. Ils peuvent venir en Côte d’Ivoire. Il n’y a rien à craindre.
On peut y travailler tranquillement. La situation est gérable», a confié
l’ambassadeur américain.
Source : Acturoutes (19 septembre 2014)

Lutte contre le virus Ebola : un centre de coordination
souhaité

La lutte contre la maladie à virus Ebola connaît un regain avec les
actions supplémentaires initiées par les Etats-Unis. Hier, à l’ambassade
des Etats-unis, les deux experts du même pays, DR Lise Martel et Lina
Elbadawi ont annoncé le déploiement de 3000 militaires au Libéria et
la construction prochaine de 17 centres de traitement et de l’octroi de
plus de 175 millions de Dollars.
Source : Fraternité Matin (19 septembre 2014)

Cinquantenaire de la BAD à Abidjan: le report au centre des
discussions
Prévu pour se tenir à Abidjan, le 4 novembre 2014, le 50ème anniversaire
de la Banque africaine du développement (BAD) pourrait être reporté
en raison de la suppression des vols vers certaines capitales africaines
due à la présence du virus Ebola. L’information a été rendue publique
par Olivia Nadine OBIANG, responsable de la communication de la
banque panafricaine.
Source : Le Mandat (19 septembre 2014)
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES TERRAIN AU 24 SEPTEMBRE 2014

1. Cas suspect :
ZONE
D’INTERVENTION

CAS SUSPECT

CAUSE DE LA
SUSPICION

SYMPTOMES

1

Abidjan (abobo)

Vomissement

2

Cocody Bingerville

Température du
patient 37°

Malade en provenance de
Kankan (Guinée)

PRISE EN CHARGE
• Prise en charge par le centre de
Traitement Ebola du CHU de
yopougon.
• Un prélèvement effectué et
envoyé à l’IPCI ; le résultat s’est
avéré négatif
• Mise en quarantaine au CTE de
Yopougon

2. Actions de sensibilisation
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Réception d’affiches et d’affichette de sensibilisation sur la fièvre
Ebola (disponibles à la pharmacie du district)

Guiglo

Sensibilisation à Mona

Guiglo

Messages de sensibilisation des agents vaccinateurs sur le lavage
des mains

Guiglo, Kouibly, Duékoué

Diffusion de message de sensibilisation à la radio

Duékoué, Abengourou, Katiola,
Dabakala, Tiébissou, Toumodi

3 tournées de sensibilisation

Vavoua

Sensibilisation et visite de terrain

Soubré, Tabou, Sassandra, Gueyo,
Korhogo, Boundiali, Ferkessédougou, Ouangolo, Tengrela,
Toumodi

Visite d’une infirmerie privée

Guiglo

Formation de 30 infirmiers + 1 sage-femme

Tiassalé

Sensibilisation du corps médical

Abengourou, Bettié, Agnibilékro,
Katiola, Mankono, Toumodi,
Yamoussoukro, Didiévi

Rappel des mesures de prévention aux agents de santé

Guiglo

Sensibilisation des chefs leaders communautaires

KOUIBLY, Massala

Mise en place du comité de veille dans le bloc keibly

Blolequin

VOYAGEURS

Sensibilisation dans les gares se zouan hounien

Zouan hounien

EDUCATION

Dispositif de lavage hygiénique des mains dans les écoles avec la
solution chlorée et du savon

Akoupé

Sensibilisation des membres du COGES

Man

Inspection des maquis et restaurants

Blolequin

Rencontre avec le responsable de la caritas

Bangolo

Sensibilisation de routine

Grand lahou

POPULATION

CORPS MEDICAL

COMMUNAUTAIRE

RESTAURATEUR
RELIGIEUX
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Echos des régions suite
3. Contrôle sanitaire
N°

LIEU

NBRE DE
VEHICULES
CONTROLES

NBRE DE
PASSAGERS

19

200

Libéria

76

Trokpadrou

LIEU DE
PROVENANCE

POINT DE DECISION

1

GUIGLO

Contrôle sanitaire : Zéro pirogue

2

KOUIBLY

3

Toulepleu

Frontières

Contrôle sanitaire

4

Blolequin

Frontières

11 personnes mises en quarantaines

5

Biankouma

6

Danané

Poste frontaliers
Gbapleu et Gbeunta

Contrôle sanitaire

7

Man

Surveillance active sur la fièvre Ebola

8

Zouan - Hounien

Fouille des bagages

9

Bouaflé, Zuenoula et
Sinfra

Collecte des données des centres de
notification

Contrôle sanitaire

Source : Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA

A l’écoute...

Sur la période du 01 au 27 septembre 2014, les centres d’appels ont traité 11 739 appels (143 : 5 037 appels soit 42,9% et
101 : 6 702 appels soit 57%). Les préoccupations des populations relatives à la maladie à virus Ebola sont les suivantes :
• Mesures à respecter afin de ne pas contracter la maladie.
• Comment réagir devant un cas suspect ou confirmé ?
• La dénonciation de personnes qui sont arrivées récemment de la Guinée et qui présentent ou pas des signes de
maladie.
• Interpellation sur des personnes qui continuent à consommer la viande de brousse.
• Questions relatives aux animaux à ne pas consommer.
• Questions relatives aux animaux pouvant être consommé (Peut- on consommer le poisson, le serpent, le criquet,
les oiseaux…)
• Demande d’explications sur les SMS envoyés sur les mobiles par le MSLS/CICG.
• Que faire des personnes mortes en pleine rue?
• Questions sur la maladie Ebola et ses origines.
• Les raisons pour lesquelles il est demandé de ne pas se serrer les mains.
• La durée d’incubation du virus.
• Informations sur les couloirs humanitaires.
• Y’a-t-il des cas confirmés de personnes atteintes d’Ebola en Côte d’Ivoire ?
• Quels sont les pays affectés par la maladie ?
• Y’a-t-il un vaccin ou un remède contre l’Ebola ?
• Les mesures préconisées par les autorités sont-elles fiables pour lutter contre la maladie ?
• A quand l’ouverture des frontières ?...
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Ensemble mobilisons-nous
Les entreprises se mobilisent pour soutenir le Gouvernement

Au cœur de la campagne « Prévention-Ebola », la mobilisation des entreprises s’est faite à travers des actions initiées en
vue de s’approprier les mesures prises par le Gouvernement pour la sensibilisation aussi bien de leurs personnels que
de leurs clientèles. Elles ont déployé les supports du kit de communication à travers leurs canaux de diffusion (affichage
en entreprise et dans les espaces clients, mise en ligne des visuels sur les réseaux sociaux, diffusion de messages sur les
factures notamment avec la CIE et la SODECI...) et installé des dispositifs de lavage de main. Des ateliers de formation
ont été organisés avec l’appui du ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA et le CICG. Des appuis financiers ont
été apportés au Gouvernement.

La SGBCI lance la sensibilisation et interne et installe son dispositif de lavage
des mains en présente du Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida

Remise de chèquede la SGBCI à Mme Goudou Coffie

Atelier de formation des médecins d’entreprise

Atelier de formation des médecins privés

Démonstration du port de l’équipement de protection individuelle au
cours de la formation des médecins d’entreprise

Les responsables du Groupe CIE-SODECI autour du Ministre de la
Santé et de la Lutte contre le SIDA
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Ensemble mobilisons-nous

Remise du dispositif de lavage des mains aux entreprises de presse

Kit de sensibilisation remis à l’ANADER au cours de l’atelier
de formation de ses agents

Une vue du don de WEBB FONTAINE au Gouvernement

Déjeuner-débat de la Chambre de commerce et d’Industrie Française
sur les mesures préventives

L’EBOLA EST MORTEL...Lavez-vous régulièrement les mains au savon.
Désinfectez tout à l’eau de javel. Signalez tout cas suspect au 143 ou au 101

Message de sensibilisation sur la facture d’électricité et sur le site de la CIE

Utilisation du dispositif de lavage des mains
à l’entrée d’une agence SODECI

Affichage dans une agence SGBCI

Affiche dans une agence CANAL HORIZONS

Remontez-nous toutes les informations en écrivant
à info@cicg.gouv.ci ou appellez le 20 31 28 28

