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Au jour le jour
25 Octobre 2014
LA FRANCE MOBILISE 9 MILLIONS D’EUROS POUR SOUTENIR LA
CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre de sa
visite en Côte d’Ivoire, le
Président de l’Assemblée
Nationale
Française,
Claude Bartolone, s’est
rendu au Centre de
Traitement
d’Ebola
du Centre hospitalier
Universitaire de Yopougon. Au cours de la visite guidée par la
ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde
Goudou-Coffie, en présence du Président de l’Assemblée
Nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, la forte délégation
conduite par M. Bartolone a fait le circuit tout entier constitué
de six tentes reparties entre les cas alertes, les cas suspects,
les cas confirmés, les vestiaires d’habillage et de déshabillage
du personnel de santé et de la morgue. A l’issue de cette visite,
M. Bartolone a annoncé que la France mobilise la somme de 9
millions d’euros, soit près de 5 850 000 000 de FCFA, en vue de
soutenir la Côte d’Ivoire dans le renforcement de son dispositif
de prévention de l’Ebola et d’y faire face, le cas échéant.
24 Octobre 2014
LE CHEF DE L’ETAT ÉCHANGE AVEC LA PRÉSIDENTE DE LA
COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE
Le Président de la
République, SEM Alassane
Ouattara, a échangé ce
vendredi 24 octobre
2014, en sa résidence
de
Cocody-Riviéra
Golf, avec la Présidente
de la Commission de
l’Union Africaine (UA), Mme Nkosazana Dlamini-Zuma. La
Présidente de la Commission de l’UA a indiqué, au terme de
la rencontre avec le Chef de l’Etat, que les échanges ont porté
essentiellement sur l’épidémie de la fièvre à virus Ebola qui
sévit dans trois (3) pays de la sous- région ouest africaine, à
savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone. Dans ce cadre,
elle a souligné que l’Union Africaine est entrain de solliciter
auprès des Gouvernements africains et notamment auprès de
celui de la Côte d’Ivoire, avec l’appui de la Banque Africaine de
Développement (BAD) et de la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’envoi de Médecins dans
les trois pays affectés.
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24 Octobre 2014
UN CAS CONTACT RECHERCHÉ

Le ministre de la Santé et
de la Lutte contre le Sida,
Dr Raymonde GoudouCoffie, a animé un point
de presse, le vendredi 24
octobre, à son cabinet,
pour faire la lumière
sur la présence probable
en Côte d’Ivoire, d’un homme qui aurait fui la Guinée,
précisément N’Zérékoré, pour Man après avoir eu contact
avec un cas confirmé de la maladie à virus Ebola. Le ministre a
précisé que « cette personne n’est qu’un contact, mais n’est pas
malade, et aucune juridiction ne confirme sa présence sur le
territoire ivoirien ». Elle a déclaré que « le système d’alerte de
la Côte d’Ivoire a été activé au niveau des districts sanitaires,
particulièrement au niveau des districts frontaliers à la Guinée»
en vue de retrouver ce dernier.
23 Octobre 2014
LES DIPLOMATES RASSURÉS SUR LES EFFORTS
DE LA CÔTE D’’IVOIRE
Lors d’une rencontre avec
le corps diplomatique,
le ministre ivoirien en
charge des
Affaires
Etrangères Charles Koffi
Diby a fait état des actions
d’envergure menées par
les autorités pour contrer
la maladie. Pour le ministre, il s’agit à terme de maintenir les
populations à un niveau de veille «suffisant» face au risque
que constitue cette épidémie pour la Côte d’Ivoire, par le
respect des mesures préventives édictées par les autorités, mais
également de renforcer la surveillance épidémiologique au
niveau communautaire.
21 Octobre 2014
REPRISE DES VOLS EN PROVENANCE DE LA GUINÉE
Après plus de deux mois de suspension, le 1er vol d’Air Côte
d’Ivoire, en provenance de Guinée, a atterrit à l’Aéroport
d’Abidjan ce mardi 21 octobre. Les voyageurs venant de
Conakry ont débarqué en début de soirée dans une aile de
l’aéroport affectée pour tous les vols d’Air Côte d’ Ivoire en
provenance de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone, les
trois pays touchés par la fièvre à virus Ebola.
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Au jour le jour - suite
21 Octobre 2014
LES RADIOS DE PROXIMITÉ FORMÉES À LA PRODUCTION
D’ÉMISSIONS SUR EBOLA

Un atelier de formation à la production d’émissions de santé
axées sur Ebola a démarré avec 8 radios de proximité des zones
frontalières des pays touchés, le 21 octobre à San Pedro. Initiée
par l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI),
avec l’appui du Centre d’Information et de Communication
Gouvernementale (CICG), le Ministère de la Santé et de la Lutte
contre le Sida et Canal France Internationale(CFI), cette formation
permettra de produire et diffuser des émissions d’information, de
prévention et d’aide au changement de comportement impliquant
« référents traditionnels » aux côtés des référents médicaux. La
formation se poursuit jusqu’au 1er novembre 2014.

15 Octobre 2014
L’ANADER CREE SON COMITE DE VEILLE EBOLA

Suite à la formation de
ses points focaux qui s’est
tenue le 24 septembre
2014 avec le concours du
Ministère de la Santé et de
la lutte contre le SIDA et le
CICG, l’Agence Nationale
de Développement Rural
–ANADER a procédé à la mise en place d’un comité de veille
contre la maladie à virus Ebola le Mercredi 15 octobre 2014.
Ce comité de veille a pour attribution de suivre les activités de
sensibilisation des points focaux EBOLA de l’ANADER ; de
centraliser toutes les activités de l’ANADER sur toute l’étendue
du territoire et ; de servir de liaison avec le CICG. Ce comité est
représenté aussi bien au siège de l’ANADER avec comme Président
d’honneur le Professeur KOUAME Brou, PCA de l’ANADER et
pour président M. Sidiki CISSE le Directeur Général que, dans
toutes les Directions Régionales et les zones.

15 Octobre 2014
JOURNÉE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS : MESSAGE DU
GOUVERNEMENT A LA NATION

Chaque année, le 15 Octobre, la Journée Mondiale du Lavage
des Mains est commémorée à travers le monde. Pour cette 6ème
édition, le thème choisi au niveau mondial est : « The power is in
your hands », « le pouvoir est dans vos mains ». Le Gouvernement
ivoirien, par la voix de la Ministre de la Santé et de la Lutte contre
le SIDA, a adressé à cette occasion un message à la nation. Elle
a invité les populations à ancrer le lavage des mains à l’eau et au
savon dans leurs habitudes.

14 Octobre 2014
IMPLICATION DES MÉDIAS DANS LA CAMPAGNE NATIONALE
«PRÉVENTION EBOLA»

Dans le cadre de la lutte préventive contre l’épidémie de la maladie
à virus Ebola en Côte d’Ivoire, le Centre d’Information de la
Communication Gouvernementale (CICG) et l’Union Nationale
des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), la presse en ligne, les
web activistes et les bloggeurs avec l’appui du PNUD, ont organisé
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un atelier de formation et de sensibilisation des médias sur le
thème : l’Implication des media dans la mise œuvre de la réponse
nationale contre l’épidémie de fièvre à virus Ebola. 70 personnes
ont pris part à cette formation dont 23 organes de presse écrite, 10
organes de presse en ligne, 3 Télévisions, 3 radios et 10 syndicats
et associations de media.

08 Octobre 2014
SENSIBILISATION DE LA POLICE

L’Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la
Réintégration, ADDR a procédé au renforcement de capacité
de la police avec le lancement du programme de formation et de
sensibilisation des policiers. Ce sont 2 337 policiers, hommes et
femmes repartis dans les commissariats frontaliers et grandes
villes, de même que les commissariats spéciaux de l’aéroport, du
port et de la gare ferroviaire. Ils ont été formés sur les techniques de
prévention et de prise en charge. Cette opération s’est poursuivie
jusqu’au 17 octobre.

29 Septembre 2014
SENSIBILISATION DES EX-COMBATTANTS

L’Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la
réinsertion (ADDR), a lancé un programme d’information
et de sensibilisation à l’attention des encadreurs des sites de
resocialisation et du personnel, des bureaux régionaux et antennes
ADDR. En concertation avec le Ministère de la Santé et la lutte
contre le Sida, les Radios Locales, l’OMS, l’ONUCI, et l’appui du
PNUD, l’organisation de ces formations visait spécifiquement le
renforcement des capacités des ex-combattants et communautés
d’accueil, sur les mesures préventives contre la maladie. Ces
formations se sont poursuivies jusqu’au 13 octobre 2014.

18 Septembre 2014
LES PARLEMENTAIRES SENSIBILISÉS

Dans
le
cadre
du
renforcement des capacités
du comité de veille
sanitaire et sociale de
l’Assemblée Nationale, le
Programme d’Appui à la
Bonne Gouvernance (PAG)
a organisé une session
d’Information et de mise à niveau de 60 Parlementaires du Comité
de Veille Sanitaire et Sociale contre la menace de la Fièvre Ebola.
Cette activité a eu lieu à l’Assemblée Nationale en partenariat avec
le Ministère de la Santé, l’OMS et le PNUD.

15 Septembre 2014
LA SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES

Le Programme d’Appui à l’Autonomisation des Organisations
de Jeunesse (PAAOJ) a lancé la campagne d’information/
sensibilisation de la Rentrée Scolaire à l’école Jean Delafosse sur
les mécanismes de prévention et de prise en charge de la maladie
à virus Ebola. Cette activité de sensibilisation a été menée par les
jeunes volontaires en partenariat avec le Ministère de l’Education
Nationale et de l’Enseignement Technique, le Ministère de la Santé
et de la lutte contre le Sida et ses partenaires.
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Ailleurs dans le monde
OMS

il se colore si le résultat est positif. Sa phase d’industrialisation
devraitdémarrer très prochainement avec le concours de la société
française Vedalab, le leader européen des tests rapides.

Bilan au 25 octobre : 10 114 cas avec 4912 décès
BILAN OMS AU 25 OCTOBRE 2014 DANS LES PAYS LES PLUS TOUCHES
PAYS

Total malades

Total décès

% de décès

Libéria

4665

2705

58

Sierra Léone

3896

1281

33

Guinée

1553

926

60

www.leparisien.fr

Espagne

L’aide-soignante espagnole, première personne contaminée par
Ebola hors d’Afrique, n’a plus de charge virale, selon le résultat
d’un test pratiqué dimanche 19 octobre, a indiqué le Comité
interministériel chargé du suivi du virus en Espagne.
France 24

Belgique

Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis
lundi 20 octobre 2014 au Luxembourg pour répondre à la crise du
virus Ebola. Ils se sont engagés à fournir un «effort accru» pour
endiguer l’épidémie dans les pays africains touchés.
www.france 24.com

Norvège

NB. Parmi le personnel de santé, 450 personnes ont été infectées
par le virus depuis le début de l’épidémie, dont 228 au Liberia et
127 en Sierra Leone. Au 23 octobre, 244 d’entre eux ont succombé
à la maladie.

France

Renforcement du dispositif de lutte : les inspections sanitaires
ont démarré le 18 octobre à l’aéroport de Roissy-Charles-deGaulle. Une dizaine de médecins ont vérifié la température des
150 à 200 passagers du vol Air France en provenance de Conakry
(Guinée) avec des thermomètres laser sur la passerelle, avant de
les laisser entrer dans l’enceinte de l’aéroport.
francetvinfo.fr

Diagnostique du virus en 15 minutes : Des chercheurs français
du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) ont mis au point un test baptisé eZyscreen, qui permettra de
donner une réponse « en moins de 15 minutes pour tout patient
présentant des symptômes ». de la taille d’un ticket de metro,

Les Inrocks

Vu sur le Net

Aux USA, profitant de la panique généralisée, les cybercriminels
cachent des chevaux de troie dans des mails alarmistes :
• ‘’ Alerte de santé choquante : un remède secret pour Ebola ?’’
• ‘’ Alerte : 1,4 million de victimes d’Ebola d’ici au mois de
janvier ?’’
• ‘’Ebola, la pandémie arrive : l’Agence fédérale de gestion des
urgences stocke 250 000 cercueils en plastique’’
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Une femme médecin norvégienne qui avait contracté le virus
Ebola lors d’une mission en Sierra Leone a vaincu la maladie, a
annoncé, lundi 20 octobre, la branche norvégienne de Médecins
sans frontières (MSF), pour qui elle travaillait.La patiente de 30
ans avait été rapatriée en Norvège le 7 octobre, et hospitalisée à
l’hôpital universitaire d’Olso. La nature du traitement qui lui a été
prodigué n’est pas encore connue.
(www.le monde.fr)

USA

Un médecin atteint par le virus Ebola à New York
Le Maire de New York a annoncé, le jeudi 23 octobre au soir
qu’un médecin récemment revenu d’Afrique avait contracté
le virus. Hospitalisé à Manhattan pour une forte fièvre et des
douleurs abdominales, le malade avait récemment fait une
mission en Guinée pour Médecins sans frontières.
www.lemeonde.fr

Cuba

Un contingent de 165 médecins et personnels de santé cubains
est parti au début d’octobre pour la Sierra Leone, et 296 autres
personnels sont attendus prochainement au Liberia et en Guinée
voisins. Les effectifs médicaux cubains constituent le plus grand
contingent dépêché par un Etat pour combattre Ebola.
www.lemonde.fr

www.rfi.fr

A vendre pour 150 000 dollars : le site Internet Ebola.com
Sur Internet tout se vend. La preuve, des hommes d’affaires
américains ont imaginé céder pour 150 000 dollars (118 000 euros)
le nom de domaine Ebola.com. Spéculant sur le fait que la maladie
puisse toucher des milliers et des milliers de personnes, ce qui est
en train de se réaliser, Blue String Ventures espère bien en retirer
des bénéfices en même temps qu’elle se défend de tout cynisme.
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 13 OCTOBRE 2014

1. CAS SUPECTS
ZONE
D’INTERVENTION

SYMPTOMES

CAUSE DE LA
SUSPICION

PRISE EN CHARGE

Abidjan (Yopougon)

Equipes assurent les permanences et les gardes au Centre de Traitement
Ebola (CTE) de Yopougon tous les jours 24H/24H
Aucun cas au CTE de Yopougon ce jour.

Kouibly

J11 de mise en quarantaine de deux personnes (T° 36 et 36°2)

Tiassalé

Les 6 personnes mises sous surveillance (2 à Tiassalé et 4 à Taabo le
09/10/2014), vont bien jusqu’à ce jour.

Cocody Bingerville

En provenance de la
Guinée : séjour en guinée
pendant 2 mois et arrivée
en CI le 01 octobre 2014

Investigation de présence de guinéen venant d’arriver de la Guinée à
ANONO par l’équipe du CSU Com ANONO. Absence de fièvre au niveau
des 2 suspects, pas de notion de contage.
CAT : mise en quarantaine + surveillance T° pendant 1 semaine.

Lakota

En provenance de la
Guinée

Surveillance de la guinéenne arrivée à Bobolilié depuis le 26/09/2014 tous
les jours. Elle ne présente aucun signe

Cocody Bingerville

En provenance de la
Guinée

Mise en quarantaine de la famille après interrogatoire

2. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Population

Sensibilisation des populations

Bloléquin, Sinfra, Mankono, Séguéla, Yamoussoukro

Ménages

Sensibilisation des ménages au cours de la
campagne de dénombrement MILDA

Guiglo, Duekoué, Kouibly, Bangolo, Bloléquin, Touleupleu, Sassandra

Eglise AEECI RYMER

Sensibilisation

Séguéla

Femme des églises
Evangéliques de PK 18

Sensibilisation

Abobo

Sensibilisation

Abobo

Communautés

Sensibilisation des différentes communautés
de marcory faite en collaboration avec la
mairie de Marcory le 01/10/2014

Marcory, Treichville

Maquis

Sensibilisation

Gueyo

Chefs de service de
l’administration publique

Réunion de sensibilisation

Bouaké

Etudiants

Sensibilisation avec l’appui du DRSLS
Marahoué à l’Ecole des Faunes et des Aires
Protégées de Bouaflé

Bouaflé

Population

Diffusion de spots radio de sensibilisation sur
les radios locales

Mankono, Toumodi, Tiébissou

Fonctionnaires baoulés

Sensibilisation

Séguéla

Personnel de la DDS

Formation du personnel du bureau de la DDS
sur la Fièvre Ebola avec l’appui de MDM

San Pedro

Formateurs

Formation

Maquis et restaurants

Inspection

Bloléquin

Voyageurs

Sensibilisation

Zouan-Hounien

Personnel médical

Sensibilisation

Didiévi, Toumodi
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Echos des régions - suite
3. CONTROLE SANITAIRE
N°

LIEU

NOMBRE DE
VEHICULE

NOMBRE DE
PASSAGERS

LIEU DE
PROVENANCE

POINTS DE DECISION

1

GUIGLO (Corridor
thanry)

24 au 13 octobre

355

2

Bloléquin

Contrôle sanitaire aux postes frontières

3

Touleupleu

Contrôle sanitaire aux postes frontières

4

Bouaké

Visite de tous les marchés et maquis de la ville de Bouaké
avec le comité départemental de lutte contre la lutte contre la
fièvre Ebola (composé du Préfet/sous-préfet de Bouaké, DR/
DD santé commandants de la gendarmerie, des FRCI, des
eaux et foret, commissaires de police, directeurs régionaux
du tourisme, de la construction, de l’environnement et de
la salubrité et des éléments des forces de l’ordre). Dans le
marché de KOKO, deux(2) femmes qui vendaient de la
viande de brousse ont été saisie.
(Mme YAO Yobouet et Mme OUATTARA Lanfi)

5

Biankouma

Contrôle sanitaire au poste frontalier de Sipilou

6

Zouan-Hounien

Contrôle des bagages et pièces d’identité par la gendarmerie

7

Danané

Contrôle sanitaire aux postes frontaliers de Gbapleu et de
Gbeunta

8

Aboisso – Adiaké –
Grand Bassam

Notification quotidienne des cas dans toutes les formations
sanitaires.

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

A l’écoute...

Sur la période du 13 au 24 octobre 2014, les centres d’appels ont traité 2603 appels relatifs à la maladie à virus
Ebola (143 : 873 appels soit 33,5% et 101 : 1730 appels soit 66a,5%). Les préoccupations demeurent les mêmes
que celles des semaines précédentes.
• Des dénonciations de cas suspects
• Des dénonciations de personnes venant de la Guinée
QUELQUES QUESTIONS RECURRENTES :
• Quelles sont les manifestations de la maladie
à virus Ebola ?
• Ebola est-il réel ? y’a-t-il des cas en Côte d’Ivoire ?
• Cas suspects, que faire ?
• Interpellation sur des personnes qui viennent
d’arriver de la Guinée. Quelle attitude adopter envers
ces personnes ?
• Comment éviter Ebola ?
• Que faut-il faire si une personne nous tend la main
pour nous saluer ?
• Que signifie Ebola ?
• Y’a-t-il un traitement contre Ebola ?...
• A quand l’ouverture des frontières ?…..
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Ensemble mobilisons-nous
La mobilisation se poursuit pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le Président de l’Assemblée Nationale Française
a visité, le samedi 25 octobre 2014, le Centre de Traitement Ebola de Yopougon. Les partenaires au développement ont
initié des actions de sensibilisation aussi bien à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.

Visite du Centre de Traitement Ebola de Yopougon par le Président du Parlement français

Présentation du CTE aux officiels

M. Bartolone se soumet aux mesures d’hygiène avant l’entrée
dans le SAS d’habillage

Une vue de l’intrieur d’une tente de prise en charge de cas

Vue de l’extérieur du CTE de Yopougon

Activités UNICEF

Sensibilisation dans les écoles par l’UNICEF
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Ensemble mobilisons-nous - suite
Activités SAVE THE CHILDREN

Save the children - Formation lavage des mains dans une école

Save the children - Journée de lavage de mains avec les autorités
d’Abengourou

Sensibilisation au cours des Journéees Nationales du Café et du Cacao

Application de la mésure du lavage des mains, lors des Journées
Nationales du Café et du Cacao, avec le Ministre de l’agriculture ...

... et avec M. Honoré Guié

Remise de kits de prévention par le District d’Abidjan

Séance de sensibilisation du District d’Abidjan

Remise de kit aux élus locaux du District Autonome d’Abidjan

Remontez-nous toutes les informations en écrivant
à info@cicg.gouv.ci ou appellez le 20 31 28 28
Ne w sl e tte r Préven t ion E bo la - N °02 - 28 Oct. 2014

