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Au jour le jour
25 mai
LE PREMIER MINISTRE ET LA PRESIDENTE DU LIBERIA
PRESIDENT UN PANEL SUR EBOLA

Dans le cadre des
Assemblées
Annuelles
de la Banque Africaine
de Développement, un
panel sur le thème «Audelà d’Ebola : défis pour
le secteur de la santé en
Afrique» s’est tenu dans la soirée du lundi 25 mai à la patinoire
du Sofitel Hôtel Ivoire, en présence du Premier Ministre Daniel
Kablan Duncan et de la Présidente du Libéria, SE Mme Helen
Johnson Sirleaf. Ce panel qui a été ouvert par le Président de
la BAD, Donald Kaberuka visait à faire le point de l’impact
de la maladie sur la vie socio-économique des Etats touchés
et à penser de nouvelles stratégies de prévention de ce type
d’épidémies.

20 mai
MEDECINS DU MONDE OFFRE UN CENTRE DE
TRAITEMENT EBOLA (CTE) A LA DIRECTION
REGIONALE DE SANTE DU GBOKLE, NAWA,
SAN-PEDRO
Le mercredi 20 mai
2015, a eu lieu au Centre
Hospitalier
Régional
de San Pedro, la remise
officielle du Centre de
Traitement de la maladie
à Virus Ebola construit
par l’ONG internationale Médecins du Monde grâce à l’appui
financier du Contrat de Développement et de Désendettement
(C2D) via ECHO, sous la présidence de Monsieur le Préfet de
Département, Préfet de Région représenté par Monsieur le
Sous-Préfet de Grand-Béréby.
La cérémonie a été marquée par deux temps forts, à savoir les
allocutions puis la visite guidée du CTE.
Cette visite a permis aux participants de mieux comprendre
les enjeux de la prise en charge de la maladie à virus Ebola,
et de rappeler l’importance de maintenir la vigilance. La
construction de ce centre de traitement, et la formation des
acteurs sur la prise en charge a couté 40 millions de francs CFA.
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19 mai
68ème ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A
GENEVE : LA MINISTRE DE LA SANTE RAYMONDE
GOUDOU PRESENTE LES RESULTATS DE LA POLITIQUE
SANITAIRE DE LA COTE D’IVOIRE

La Ministre de la Santé et
de la Lutte contre le Sida,
Mme Raymonde Goudou
Coffie a participé du 17 au
22 mai 2015, à l’Assemblée
Mondiale de la Santé à
Genève. Dans le cadre
de la journée dédiée à la déclaration des pays participants,
la Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, Mme
Raymonde Goudou Coffie a présenté la politique sanitaire de la
Côte d’Ivoire, le dispositif mis en place et les résultats atteints,
en termes de prévention des maladies épidémiques telles que
la maladie à virus Ebola, le paludisme, la santé mère-enfant,
la prévention du VIH/Sida, etc. Pour ce qui est de la maladie
à virus Ebola, elle s’est exprimée en ses termes : « La gestion
du risque de la maladie à Ebola a été faite à un haut niveau,
par le Conseil National de Sécurité (présidé par le Président de
la République), le Comité de Veille contre la maladie (présidé
par le Premier Ministre) et le Comité National de lutte contre
la Maladie (présidé par la Ministre de la Santé et de la Lutte
contre le Sida).
A ce jour, avec trois pays frontaliers touchés, la Côte d’Ivoire a
pu être épargnée et se réjouit de la déclaration de l’OMS faisant
état de la fin de l’épidémie au Libéria, pays frère frontalier.
Nous saluons la solidarité africaine à travers l’OOAS qui a
permis le déploiement d’agents de santé pour soutenir les trois
pays fortement affectés. »

15 mai
Le Premier Ministre a inauguré le centre de
traitement du CHU de Treichville

Le Centre de traitement de la maladie à virus Ebola du
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville a été
inauguré par le Premier Ministre, Ministre de l’Économie, des
Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan, en présence
du Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Mme
Raymonde Goudou Coffie et de l’Ambassadeur de l’Union
européenne en Côte d’Ivoire, S.E.M. Jean-François Valette.
Répondant aux normes internationales de prise en charge des
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maladies contagieuses, ce
centre d’une capacité de
24 lits a été bâti sur une
superficie de 3.000 m2. Il
a été financé à hauteur de
200 millions de FCFA par
l’Union européenne. A
cette occasion l’Union européenne a offert pour une valeur de
250 millions de FCFA, 13 véhicules de type 4×4 pour renforcer
les capacités opérationnelles du Ministère de la Santé et de la
Lutte contre le SIDA, ainsi qu’une ambulance et un véhicule
Pick-up pour transporter respectivement les malades et leurs
échantillons de sang, a noté le Premier ministre.

12 mai
Le Gouvernement coréen accorde 200 millions
de fcfa à la côte d’ivoire

Le
gouvernement
coréen à travers son
Agence de Coopération
Internationale (KOICA)
a octroyé au Ministère
de la Santé et de la Lutte
contre le SIDA, un appui
de 200 millions de FCFA pour soutenir la prévention contre
la maladie à virus Ebola en Côte d’Ivoire. La convention
d’attribution de ce don a été signée le 12 mai au Plateau, par
le Représentant résident de l’agence coréenne KOICA, SEM
Sang-Chul Kim et le Directeur de Cabinet du ministre de la
Santé et de la Lutte contre le SIDA, Pr Abdoul Kader Keita,
représentant la Ministre Raymonde Goudou Coffie.

07 mai
PARTAGE D’EXPERIENCES ENTRE AMERICAINS,
ANGLAIS ET ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LA
MALADIE A VIRUS EBOLA
Center
for
Diseases
Control
and
prevention(CDC), Public
Heath England (PHE),
National
Ambulance
Resilience Unit (NARU)
et l’Institut National
d’Hygiène Publique (INHP) ont partagé leurs expériences
sur le fonctionnement du Centre d’Opération d’Urgence et de
coordination des tâches avec les différents acteurs des souscommissions techniques du Comité National de Lutte contre
la maladie à virus Ebola.
C’était lors d’un atelier tenu, du 04 au 7 mai 2015, à l’Amphithéâtre
George Binson de l’INHP. Plusieurs thèmes ont été abordés
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notamment les généralités sur la maladie à virus EBOLA, le
contrôle de l’infection, les risques liés à la communication et
le fonctionnement du Centre d’Opération d’Urgence. A l’issue
de l’atelier, ont eu lieu un exercice de simulation sur table et
une visite guidée du Centre de Traitement Ebola (CTE) de
Yopougon.

02 mai
IRC FORME DES AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRES
DANS LE TONKPI, LE KABADOUGOU, LE BAFING ET LE
FOLON

L’International
Rescue
Committee
(IRC),
en collaboration avec
la Croix-Rouge Côte
d’Ivoire
(CRCI)
et
l’Institut National de
l’Hygiène
Publique
(INHP), a formé au cours des derniers trois mois, plus de 800
agents de santé communautaires dans la région de Tonkpi et
plus de 500 dans celles du Kabadougou, du Bafing et du Folon,
dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola.
Ces agents ont également reçu des crédits téléphoniques afin
que le système de surveillance épidémiologique puisse se
maintenir de façon régulière.
Pour ce qui est de la région du Tonkpi, le plan de contingence
est en train d’être réactualisé. En vue d’atteindre ce résultat,
un atelier a été organisé, le 2 avril avec toutes les autorités
sanitaires des districts et régions.
Aussi, trois sites de transit sont en cours de réalisation,
précisément à Biankouma, Sipilou, Zouan-Hounien et Danané.
Dans les régions du Kabadougou, du Bafing et du Folon, 74
agents de santé de la région sanitaire ont reçu une formation
qui a intégré tous les aspects de gestion Ebola, y compris les
mesures de prévention de la transmission de la MVE et les
mesures d’hygiène renforcées à respecter en milieu sanitaire
dans le contexte actuel de menace Ebola.
A Odienné, Touba et Minignan, trois autres sites de transit
sont en cours de finalisation.

1er avril
L’Institut Pasteur reçoit du matériel pour la
recherche d’un vaccin contre le virus Ebola

L’Institut Pasteur d’Abidjan a reçu, par le biais de l´Ivoirien
CISSE Mohamed de l’université Thomas Jefferson de
Philadelphie, du matériel d´une valeur d´environ 167 millions
de FCFA permettant de diagnostiquer la maladie à virus
Ebola en 45 minutes. Cela, en présence d’universitaires et
responsables du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 20 Mai 2015 : 27.015 cas avec 11.140.Décès

OMS
Adoption d’ un nouveau plan contre
Ebola
L’Organisation Mondiale de la Santé vise à identifier et
isoler toutes les nouvelles infections au virus Ebola en
Afrique de l’Ouest d’ici à la fin du mois de mai, de manière
à bloquer la propagation de la maladie avant la saison des
pluies. Dans un nouveau plan dévoilé le mardi 28 avril
2015, l’agence onusienne de la santé dit espérer limiter la
transmission du virus aux zones côtières de la Guinée, du
Liberia et du Sierra Léone avant le début de la saison des
pluies, au cours des prochaines semaines.
www.journalmetro.com
L’épidémie de la maladie à virus Ebola
reflue, mais elle reste une « urgence de
santé publique de portée mondiale »
À l’issue de la cinquième rencontre du comité d’urgence
réuni par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
autour de l’épidémie d’Ebola qui sévit depuis plus d’un an
en Afrique de l’Ouest, le Dr Bruce Aylward, sous-directeur
général, a confirmé que l’épidémie était sur le déclin. Le
comité considère, cependant, toujours qu’il s’agit d’une
« urgence de santé publique de portée mondiale ».
www.lequotidiendumedecin.fr
BAD
La BAD et la Banque mondiale lancent
un programme conjoint de 1250 milliards
FCFA
Le programme conjoint Banque Mondiale-Banque
Africaine de Développement (BAD) d’un montant global
1250 milliards FCFA sur la période 2015-2016, pour la
relance économique post-Ebola en faveur des pays de
l’Union du fleuve Mano, a été lancé le 27 mai 2015, en marge
des 50è Assemblées Annuelles de la BAD. L´information
a été livrée par Makhtar DIOP, Vice-président, Région
Afrique de la Banque Mondiale et Janvier LITSE, VicePrésident de la BAD, animant un panel, sur le «lancement
du programme conjoint BAD/Banque mondiale de reprise
économique après Ebola». Ce programme, selon M. DIOP,
vise à «mettre en place des infrastructures institutionnelles
et économiques plus résilientes à même de supporter les
chocs futurs résultant d´épidémies et d´autres crises non
liées à la santé».
www.starafrica.com
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Une aide de 300 millions de dollars en
faveur des pays les plus touchés par le
virus de la maladie à virus Ebola
«Le financement de la BAD aidera les Gouvernements
des pays affectés par Ebola à investir dans les secteurs de
la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, de
l’agriculture, ainsi que dans le secteur financier», selon un
communiqué publié le samedi 25 avril 2015. «Ce n’est pas
le moment de relâcher nos efforts», a déclaré le président de
la BAD, Donald Kaberuka cité par le communiqué.
www.radioalgerie.dz
LIBERIA
Fin de l’épidémie
L’OMS a officiellement déclaré la fin de la transmission du
virus Ebola au Libéria le 09 mai 2015. Quarante-deux jours
se sont écoulés depuis l’inhumation, le 28 mars 2015, du
dernier cas confirmé en laboratoire. L’épidémie d’Ebola est
donc terminée au Libéria. L’interruption de la transmission
est un accomplissement pour ce pays qui a payé un lourd
tribut à la flambée actuelle de la maladie à virus Ebola. Au
plus fort de l’épidémie, en août et septembre 2014, quelque
300 à 400 nouveaux cas étaient déclarés chaque semaine
au Libéria.
www.who.int
Feu Vert pour les matchs internationaux
La Confédération africaine (CAF) a de nouveau autorisé le
Liberia à accueillir sur son sol des matches internationaux,
après que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ait
déclaré le 09 mai 2015 la fin de l’épidémie de la maladie
à virus Ebola dans le pays. Cette décision permettra à la
sélection de disputer les éliminatoires de la CAN 2017
à domicile. Son premier match aura lieu en septembre
prochain contre la Tunisie. La levée de l’interdiction ne
concerne pas les deux autres pays frappés par l’épidémie, la
Sierra Leone et la Guinée.
www.lequipe.fr
GUINÉE
Des enseignants guinéens formés en appui
psychosocial aux élèves affectés par
Ebola
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
a appuyé le Gouvernement dans la formation en appui
psychosocial aux élèves et personnel scolaire affectés par
l’épidémie de la maladie à virus Ebola. Les formations se
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sont déroulées en avril 2015 dans les cinq communes de
Conakry en partenariat avec l’ONG, Save The Children. Ces
formations avaient pour objectif d’outiller les enseignants
pour leur permettre d’apporter un appui psychosocial en
milieu scolaire aux élèves, enseignants et autre personnel
des écoles directement ou indirectement affectés par la
maladie à virus Ebola. 310 formateurs ont été formés et
plus de 10.000 enseignants ont, à leur tour, bénéficié de la
formation.
www.guinee7.com
GUINEE/ SIERRA LEONE
Recrudescence des nouveaux cas
L’OMS a indiqué que 35 nouveaux cas ont été rapportés
la semaine du 11 mai 2015 en Guinée et en Sierra Leone,
contre neuf seulement au cours de la semaine précédente,
la plus forte hausse depuis plus d’un mois. La Guinée, où
l’épidémie a débuté fin 2013, a enregistré 27 nouveaux cas
contre 07 la semaine précédente et la Sierra Léone en a
déclaré huit. Et, pour la première fois en cinq semaines un
professionnel de santé, qui travaillait dans un centre de
traitement d’Ebola près de Freetown, a été déclaré positif
au virus de la fièvre hémorragique. Toujours selon l’OMS,
depuis le début de l’épidémie 869 personnels de santé ont
été touchés par le virus, et 507 d’entre eux en sont morts.
www.lavoixdelamerique.com
GUINEE BISSAU
Mise en garde de la Ministre de la Santé
publique
Le Ministre de la Santé Publique de la Guinée-Bissau,
Valentina Mendes, a mis en garde ses compatriotes les
invitant à maintenir la vigilance et les mesures d’hygiène
face à l’épidémie de la maladie à virus Ebola.
Valentina Mendes s’exprimait lors de la réception le 27 mai
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2015, d’un lot de médicaments offert par le Brésil, dans
le cadre de la lutte et de la prévention contre la maladie à
virus Ebola. « Nous voulons avertir les gens que Ebola est
encore proche de nous », a-t-elle déclaré, en référence à la
réapparition du virus dans certaines localités de la GuinéeConakry frontalières de la Guinée-Bissau.
www.starafrica.com
NIGERIA
Des mesures soutenues contre la maladie
à virus Ebola
Des experts de la Communauté Economique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui participaient à un
panel sur la maladie à virus Ebola ont recommandé que les
Gouvernements des pays de l’Afrique de l’Ouest devraient
améliorer la gouvernance sanitaire en accroissant les
investissements dans les infrastructures de santé et dans le
domaine du capital humain pour s’assurer que des réponses
proactives sont trouvées aux pandémies telles que la
maladie à virus Ebola. Le panel dont le thème était ‘’Ebola:
1 an après’’, a été organisé par la fondation Friedrich Ebert
Stiftung (FES) à Abuja.
www.afriquejet.com
CHINE
Un réactif de test en temps réel du virus
Ebola approuvé par l’OMS
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a approuvé
un réactif de test en temps réel du virus Ebola, selon un
communiqué de l’entreprise chinoise ayant fabriqué le
produit. Le kit de diagnostic en temps réel a été classé le
mercredi 29 avril comme éligible pour les acquisitions de
l’OMS et recommandé pour diagnostiquer le virus Ebola
dans le monde entier, annonce le communiqué.
www.atlasinfo.fr
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 22 MAI 2015

1. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE
L’ACTION

LIEU

Population

Sensibilisation

Grand Lahou, Jacqueville, Cocody –Bingerville, Guiglo, Duekoué, Kouibly,
Fresco, Tiassalé, Adzopé, Akoupé, Alepé, Sikensi, Agboville, Dabakala, Daloa,
Issia, Mankono, Bettié,Didiévi

Agents de Santé

Sensibilisation

Abengourou, Bondoukou, Yamoussoukro, Didiévi, Toumodi, Tièbissou

Population

Surveillance active

Grand Lahou, Jacqueville, Yopougon, Cocody –Bingerville, Treichville,
Marcory, Abobo Est, Koumassi, Port-Bouët, Vridi, Abobo Ouest, Anyama,
Duekoué, Divo, Lakota, Tiassalé, Adzopé, Akoupé, Alepé, Sikensi, Agboville,
Katiola, Dabakala, Niakara, Oumé, Gagnoa, Tabou, Gueyo, Surveillance active,
Minignan, Bondoukou, Bouna, Tanda, Nassian, Daoukro, Bocanda, Dimbokro,
Prikro, M’bahiakro, Bongouanou, Bouaflé, Sinfra, Zuenoula, aboisso, Adiaké,
Grand Bassam, Yamoussoukro, Didiévi, Toumodi, Tiébissou, Biankouma,
Danané, Man, Zouan-Hounien

Agents de Santé

Distribution d’EPI

Yopougon ouest

Population

Distribution de kit de
communication

Bangolo, Séguéla

Population

Diffusion de messages
radio

Jacqueville, Katiola, Dabakala, Vavoua, Odiénné, Nassian, Abengourou,
Toumodi, Tiébissou

Agents de santé

Formation sur la
maladie à virus Ebola

San Pedro, Soubré,

Populaion

Construction de CTE

Odienné

2. CONTROLE SANITAIRE
LIEU
Fresco

Actions
Suivi à J5 de la surveillance quotidienne : les températures corporelles des deux cas sont
normales. Aucune plainte des patients à ce jour

Guiglo

Contrôle sanitaire au corridor Ouest de la ville de Guiglo : 17 véhicules, 637 passagers

Bloléquin, Toulepleu

Contrôle sanitaire aux postes frontières

Toulepleu

Libération des personnes mises sous observation

Sassandra

Suivi à J16 de M. Coulibaly Souleymane, venu de la Guinée et domicilié à Gaoulou (Sassandra):

Bouna

Contrôle aux postes frontaliers

Tanda

Contrôle au poste frontalier de TAKIKRO KOFFIBADOUKRO

température normale et état général bon à ce jour.
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A l’écoute...

Sur la période du 23 mars au 17 mai 2015, les centres d’appels ont traité 13750 appels relatifs à la maladie virus Ebola
(143 : 13750 soit 89% et 101 : 1712 soit 11%).
Les questions portaient pour la plupart sur :
• les symptômes ;
• les mesures préventives ;
• la confirmation de rumeurs de présence de cas de maladie à virus Ebola ;
• la dénonciation de la porosité des frontières ;
• les alertes pour signaler la présence de cas suspects.

Ensemble mobilisons-nous
Le CTE de Treichville fin prêt et opérationnel a été inauguré le vendredi 15 mai 2015 par le Premier Ministre,
Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan en présence de plusieurs autorités.
Pour rappel, ce centre de traitement a été financé par l’Union Européenne à hauteur de 200 millions FCFA.

INAUGURATION CTE Treichville

Vue du CTE de Treichville
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INAUGURATION CTE Treichville

Plusieurs personalités ont pris part à la cérémonie

L’Ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire,
S.E.M. Jean-François Valette
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la Ministre de la Santé pendant son allocution

Coupure du ruban suivie de ....

...la visite du CTE

La zone du personel médical

la zone d’observation

le vestiare
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Ensemble mobilisons-nous - suite
INAUGURATION CTE Treichville

Remise par l’Ambassadeur de l’UE de 13 véhicules d’une valeur de
250 millions de FCFA au Gouvernement

le Premier Ministre a remis les clefs au Ministre de la Santé
et de la Lutte contre le SIDA

Vue de véhicules offerts par l’UE

Les ONGs ACF, ACTED et Terre des Hommes...

... étaient également presentes avec un stand de sensibilisation.

Photo de famille pour immortaliser l’événement

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