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Au jour le jour
18 juin
LES HAUTES AUTORITÉS RELIGIEUSES MARQUENT
LEUR ENGAGEMENT AUX COTÉS DE LA MINISTRE DE
LA SANTÉ

Les Hautes Autorités
Religieuses,
réunies
au sein de l’Alliance
des Religieux contre le
VIH/SIDA et les autres
Pandémies
(ARSIP),
ont marqué leur engagement solennel à Mme la Ministre
de la Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr Raymonde
Goudou-Coffie, dans le cadre de la prévention de la
Maladie à virus Ebola (MVE). La cérémonie s’est tenue,
le 18 juin, à l’immeuble SCIAM au Plateau, en présence
de dignitaires religieux. La mobilisation de ces leaders
religieux composés d’imams, de prêtres et de pasteurs,
porte sur la diffusion de messages de sensibilisation aux
fidèles sur la maladie à virus Ebola, au cours des prêches, à
travers les médias publics, privés et confessionnels. Entre
autres, le lavage systématique des mains au savon et à l’eau
propre, l’interdiction de la chasse, de la manipulation, du
transport et de la consommation de la viande de brousse,
l’interdiction de se serrer les mains ou de se faire des
accolades. Il s’agit aussi de la mise en place d’un comité
de veille au sein des lieux de culte pour la coordination
des activités de sensibilisation et la gestion des rumeurs,
l’envoi des cas suspects au centre de santé le plus proche ou
le recours aux numéros verts 143 ou 101, la sensibilisation
des fidèles sur l’importance de la non-manipulation des
corps des personnes décédées du fait de l’Ebola lors des
rituels funèbres.
« Très heureuse du grand soutien des leaders religieux,
toutes obédiences confondues », Dr Goudou-Coffie a salué
« leur engagement officiel dans la lutte contre la maladie à
virus Ebola».
Aussi, pour que la Côte d’Ivoire demeure à zéro cas Ebola,
la Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida a exhorté
les guides religieux à continuer la sensibilisation auprès de
leurs fidèles et à respecter les mesures préventives sur les
lieux de culte. Elle a également invité la population à rester
vigilante.
Au nom de l’ARSIP composée du Forum des confessions
religieuses, de la Conférence des évêques catholiques, de
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la Conférence de l’Eglise méthodiste unie et du Conseil
supérieur des imams (COSIM) de Côte d’Ivoire, le révérend
père, Gustave Adou, PCA de ladite Alliance, a salué le
leadership de Mme la Ministre Goudou-Coffie dans la
prévention de l’Ebola avant d’affirmer que par cet acte qui
marque « d’une pierre blanche le commencement de leur
engagement », les leaders religieux « donnent l’exemple
citoyen » en vue d’aboutir « à une prise de conscience
collective » sur la maladie à virus Ebola.

16 juin
DES AGENTS DES POSTES FRONTALIERS FORMÉS À
PLUS DE VIGILANCE

Les agents de la gendarmerie, des douanes, des eaux et
forêts, intervenant aux postes frontaliers entre la Guinée
et le Libéria ont été formés à une meilleure surveillance des
points d’entrée dans le cadre de la lutte contre la maladie à
virus Ebola. Cette formation tenue, les 16 et 17 juin 2015
sur le thème «Renforcement des capacités du personnel de
migration des points d’entrée terrestres» a été initiée par
l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM).

06 juin
UNE SOCIÉTÉ AGRO ALIMENTAIRE OFFRE DU MATÉRIEL
ET INITIE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

En vue de renforcer les
actions de prévention
et de lutte contre la
maladie à virus Ebola
en Côte d’Ivoire, le
groupe OLAM a offert
du matériel de sensibilisation composé de gels main, de kits
individuels de protection, de dispositifs de lavage des mains
aux districts sanitaires de plusieurs localités notamment
Tabou, Sassandra, Duékoué , Bangolo, Bloléquin… Ces dons
cadrent bien avec la politique sanitaire du Gouvernement
dont l’objectif est d’éviter la pénétration de la maladie à virus
Ebola sur le territoire ivoirien.
Les remises de dons ont été suivies de campagnes de
sensibilisation et de vulgarisation du lavage des mains
en milieu scolaire. Ainsi, les élèves de Divo, Soubré, Tabou,
Bangolo, San Pedro, Bouaflé,… ont été instruits sur le
lavage des mains et les mesures préventives de lutte contre
la maladie à virus Ebola.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 28 juin 2015 : 27 550 Cas avec 11 235 Décès

RECHERCHE
LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE EST FIABLE
Une étude publiée, le 26 juin 2015 dans la revue médicale
britannique The Lancet a révélé qu’un test de diagnostic
rapide du virus Ebola, autorisé depuis février par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est aussi fiable
que la méthode classique de diagnostic. Le test, baptisé
ReEBOV et produit par la société américaine Corgenix a été
fait en février sur 105 patients suspectés d’avoir été infectés
par le virus dans deux centres médicaux sierra-léonais ainsi
que sur 284 échantillons sanguins récupérés en laboratoire.
www.lexpressiondz.com
AFRIQUE
LIBERIA
LE VIRUS REFAIT SURFACE
Le virus Ebola a fait sa réapparition au Liberia, six semaines
après que le pays eut été déclaré exempt de l’épidémie.
L’annonce a été faite le mardi 30 juin 2015 par les autorités
libériennes. L’information a également été confirmée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le nouveau
cas a été enregistré dans le comté de Margibi, le malade est
décédé et a été confirmé positif avant sa mort.
www.20minutes.fr
UNE ÉTUDE LANCÉE POUR MIEUX CERNER LE
«SYNDROME POST-EBOLA»
Le Libéria a lancé une vaste étude de cinq ans, faisant appel
à plusieurs milliers de volontaires, pour mieux cerner les
effets à long terme, encore très peu connus, du virus Ebola
chez les survivants de l’épidémie. Quelque 1.500 survivants
et 6.000 de leurs proches ou partenaires sexuels devraient
participer à cette étude conduite par le Partenariat pour
la recherche sur les vaccins anti-Ebola au Libéria, un
programme commun au Libéria et aux États-Unis plus
connu sous l’acronyme PREVAIL.
www.leparisien.fr
SIERA LEONE
UNE NOUVELLE OPÉRATION POUR ÉRADIQUER
EBOLA
Le Centre National de Réponse contre Ebola (NERC) de la
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Sierra Leone a annoncé, le 16 juin 2015 le lancement d’une
nouvelle opération baptisée «Northern Push», dans deux
régions très touchées par le virus Ebola dans le cadre de la
lutte menée pour éradiquer l’épidémie. Il s’agit des districts
de Port Loko et de Kambia. L’opération vise essentiellement
à identifier le virus Ebola, empêcher sa propagation,
l’éradiquer dans les zones infectées et à communiquer plus
largement avec les communautés pour tenter d’éviter toute
propagation lors de la découverte de cas.
www.french.china.org.cn
31 TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ EN QUARANTAINE
Une quarantaine a été imposée à 31 membres du personnel
de santé à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, après un
test positif sur une femme venant d’accoucher, a annoncé
le jeudi 25 juin 2015 le ministère de la Santé. Ce sont
trois médecins et 28 infirmiers qui ont tous été placés en
quarantaine, de même que le bébé dont la mère était, elle,
dans un centre de traitement d’Ebola. Les 31 soignants font
partie des équipes ayant aidé la femme à accoucher dans
une maternité à Mabaila (Est de Freetown), sans parvenir
à endiguer ses saignements, ou l’ayant assisté après son
transfert aux urgences maternelles de l’Hôpital Princess
Christian où elle a été testé positive, le 20 juin 2015.
www.rapideinfo.net
GUINEE EQUATORIALE
MALABO
ABRITE
UNE
CONFÉRENCE
INTERNATIONALE EN JUILLET 2015
Le Président équato-guinéen, Téodoro Obiang N’Guéma,
a annoncé que son pays organisera en juillet prochain une
conférence consacrée à la lutte contre Ebola. Cette grande
conférence permettra aux participants de se pencher sur les
mécanismes de relance économique dans les pays affectés.
Cette conférence annoncée vise, par ailleurs, à collecter ‘’des
fonds en faveur de la Guinée’’, l’un des trois pays durement
affectés par l’épidémie.
www.adiac-congo.com
GUINEE
TROIS FORMES DU VIRUS CIRCULENT
Des scientifiques de l’Institut Pasteur de Dakar et de Paris,
du CNRS et de l’Université de Sydney ont publié, le jeudi
25 juin 2015, l’analyse de prélèvements réalisés en Guinée
entre juillet et novembre 2014. Leurs travaux ont été réalisés
en collaboration avec des chercheurs nord-américains
mobilisés en Sierra Leone. L’analyse de ces séquences révèle
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Ailleurs dans le monde - suite
l’existence de trois variants distincts du virus qui ont circulé
en même temps en Guinée, une dynamique très différente
de ce qui avait été décrit pour la Sierra Leone et le Libéria.
www.francetvinfo.fr
CONFINEMENT DE PLUSIEURS LOCALITÉS
Une opération de confinement des localités touchées par
le virus Ebola dans la région de la Basse Guinée est menée
depuis le 23 juin 2015 par les autorités. Dans la préfecture
de Boké, ville située à 100 km de Conakry, capitale
guinéenne, 11 cas dont 6 décès ont été notifiés le 25 juin
2015. Huit localités ont été confinées dans les préfectures de
Dubréka (à 50 km de Conakry) et Forécariah (à 100 km de
Conakry). Cette opération vise à limiter le mouvement des
populations. Les populations des localités concernées vont
passer 21 jours sur place.
www.lexpressiondz.com
EUROPE
UNION EUROPEENNE
LE VIRUS EBOLA A MOINS MUTÉ QUE PRÉVU
Les chercheurs du projet EVIDENT financé par l’Union
Européenne (UE) ont fait savoir que les mutations du
virus Ebola avaient été moins nombreuses que l’on avait
pu le craindre au cours de la récente épidémie survenue en
Afrique de l’Ouest, indique un communiqué de presse publié
le jeudi 18 juin 2015 par la Commission européenne. Selon
les chercheurs, cela signifie que les outils diagnostics et les
traitements actuellement mis au point devraient continuer
à être efficaces pour lutter contre l’épidémie.
www.xinhuanet.com
FRANCE
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LE RÉFUGIÉ QUI PRÉSENTAIT LES SYMPTÔMES
D’EBOLA N’EST PAS PORTEUR DU VIRUS
Le jeune migrant qui avait été transféré à l’Hôpital de
la Croix-Rousse à Lyon, pour y passer des examens, n’est
pas porteur du virus Ebola. Ce dernier qui avait été pris
en charge par le Samu à Grenoble, le dimanche 14 juin
2015, et qui présentait les symptômes de la maladie à virus
Ebola, n’est pas porteur du virus. Les examens qu’il a subis
à l’hôpital de la Croix Rousse, à Lyon, ont écarté cette
hypothèse. L’annonce a été faite par le préfet de l’Isère. Le
réfugié de 20 ans avait transité par la Guinée et la Sierra
Leone, deux pays où l’épidémie persiste. Il souffrait de
vertiges et de fièvre.
www.lexpress.fr
AMERIQUE
CANADA
MÉDICAMENT CANADIEN CONTRE LE VIRUS
EBOLA: LES ESSAIS CLINIQUES ARRÊTÉS
Une compagnie canadienne qui développait un
médicament pour traiter les patients atteints du virus Ebola
a indiqué, le vendredi 19 juin 2015, qu’elle interrompait
ses essais cliniques. Par voie de communiqué, Tekmira
Pharmaceuticals a déclaré avoir pris cette décision puisque
le médicament antiviral ne donnait pas les résultats
escomptés. Le médicament, appelé TKM-Ebola, était testé
sur des patients atteints du virus Ebola en Sierra Leone. Le
docteur Peter Horby de l’Université Oxford, qui pilotait les
essais cliniques, a affirmé qu’il n’a pas été démontré que le
médicament était bénéfique pour les patients. Il a, toutefois,
ajouté que certaines données provenant des essais cliniques
devaient encore être analysées.
www.lapresse.ca
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 28 JUIN 2015

1. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE
L’ACTION

LIEU

Population

Sensibilisation

Grand Lahou, Dabou, Bangolo, Bloléquin, Toulepleu, Kouibly, Sakassou, Bouaké
Nord Est, Bouaké Nord Ouest, Béoumi, Bouaké Sud, Dabakala, Niakara,
Agnibilékrou, Bettié, Séguéla, Mankono, Minignan, Tiassalé, Adzopé, Akoupé,
Alepé, Sikensi, Agboville, Tengrela, ferkéssedougou, Boundiali, Korhogo

Agents paramédicaux, nouveaux IDE
et SFDE

Renforcement des
capacités dans la

Odienné, Touba, Minignan

prévention et la lutte
contre la maladie à
virus Ebola
Population

Surveillance active

Grand Lahou, Jacqueville, Yopougon Est, Cocody-Bingerville, Treichville,
Marcory, Abobo Est, Koumassi, Port-Bouët, Vridi, Abobo Ouest, Anyama,
Duekoué, Daloa, Issia, Vavoua, Sakassou, Bouaké Nord Est, Bouaké Nord Ouest,
Béoumi, Bouaké Sud, Sassandra, Gueyo, Tabou, Bondoukou, Bouna, Tanda,
Nassian, Divo, Lakota, Fresco, Oumé, Gagnoa, Katiola, Dabakala, Niakara,
Yamoussoukro, Didiévie, Toumodi, Tiebissou, Odienné, Touba, Minignan,
Bocanda, Daoukro, Dimbokro Prikro M’bahiakro, Bongouanou, Tiassalé,
Adzopé, Akoupé, Alepé, Sikensi, Agboville, Ferkéssedougou, Boundiali,
Korhogo, Ouangolo

Service de santé

Collecte des données
de surveillance

Guiglo, Bouaflé, Sinfra, Zuenoula, Biankouma, Danané, Man, Zouan-Hounien,
Agnibilékrou, Touba, Aboisso, Adiaké, Grand Bassam

Population

Diffusion de messages
radio

Jacqueville, Duekoué, San Pedro, Katiola, Dabakala, Abengourou, YakasséFéyassé, Toumodi, Tiebissou, Odienné, Touba, Minignan

2. CONTROLE SANITAIRE
LIEU

Actions

Bondoukou

Contrôle aux corridors

Guiglo

Contrôle sanitaire au corridor Ouest de la ville de Guiglo : 6 véhicules, 162 passagers

Bloléquin, Bouna, Tengrela, Ferkéssedougou,
Korhogo, Ouangolo

Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages frontaliers

Toulepleu

Contrôle sanitaire au poste frontière de Pékan barrage

Tanda

Contrôle aux postes frontaliers de Takikro Koffi-Badoukro actif

Katiola

Visite de contrôle et de sensibilisation du CPEV dans le marché et les maquis de Katiola le jour
du grand marché de la ville
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Sur la période allant du 18 Mai au 21 Juin, 7704 appels ont été enregistrés au 143 et au 101:
- 7112 au 143 soit 92% des appels;
- 592 au 101 soit 8% des appels.
Les appels reçus au 101 sont relatifs à :
- Des demandes d’informations sur l’évolution de l’épidémie, la confirmation de rumeurs relatives à la découverte d’un
remède, les mesures préventives;
- Des dénonciations de violation des mesures préventives.

Ensemble mobilisons-nous
La maladie à virus Ebola continue toujours de sévir. Il faut donc maintenir la vigilance pour demeurer à o cas en
Côte d’Ivoire. Les Leaders religieux regroupés au sein de l’Alliance des Religieux contre le VIH Sida et les autres
Pandémies- ARSIP et le groupe OLAM l’ont bien compris. Les premiers cités ont affirmé officiellement leur engagement dans la lutte contre la maladie à virus au cours d’une cérémonie présidée par madame le Ministre de la
Santé et de la Lutte contre le Sida le 18 juin 2015. Quant au groupe OLAM, il a initié une remise de dons à différents districts sanitaires et des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire.

CEREMONIE D’ENGAGEMENT DES HAUTES AUTORITES RELIGIEUSES

Un parterre d’officiels et ...
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...d’invités ont honoré de leur présence la cérémonie
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CEREMONIE D’ENGAGEMENT DES HAUTES AUTORITES RELIGIEUSES

Mesure préventive oblige, la Ministre se soumet à l’utilisation
du gel main à son arrivée
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A l’entame de la cérémonie, la prière d’ouverture a été dite
par le Très Révérend Logbo

Père Adou Gustave PCA ARSIP ...

....Christina De Bruin Representante adjointe UNICEF CI au cours
de leurs allocutions

Lecture de la feuille de route par l’imam Ousmane DIAKITE,
Secrétaire Général Exécutif du Conseil Supérieur des Imams (COSIM)

Les leaders religieux ont tenu à faire des dons pour soutenir
le Ministère dans la lutte contre la MVE

Madame le Ministre au cours de son adresse a salué
l’engagement des leaders religieux

Madame le Ministre à symboliquement remis du lait et du sucre au
musulmans présents pour les soutenir en ce 1er jour du mois de Ramadan
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CEREMONIE D’ENGAGEMENT DES HAUTES AUTORITES RELIGIEUSES

La prière de fin a été dite par l’imam Aroun

Photo de famille

ACTIVITES GROUPE OLAM

Séance de sensibilisation scolaire sur le mode de transmission du
virus Ebola à EPP Blanfla de Bouaflé

Séance de sensibilisation scolaire au groupe scolaire
Dominique Ouattara de San- Pedro

Photo de groupe à la fin de la cérémonie de
sensibilisation à Bangolo

Séance de sensibilisation au Collège
Moderne de DIVO

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