Ensemble, agir pour la santé rurale et le développement en Côte d’Ivoire

Campagne de prévention Covid-19
Slogan de campagne
« Nous ne voulons pas de coronavirus dans notre région ! »

Messages à faire passer à la population
Le virus se transmet par contact rapproché avec d’autres individus. Par conséquent, nous
devons éviter au maximum ces contacts par les moyens suivants :
1. Eviter les déplacements inutiles :
a. Rester chez soi autant que possible, les enfants doivent rester à la maison ou
dans la cour et ne doivent pas se rendre dans les lieux publics (marché)
b. Annuler les voyages dans d’autres localités non indispensables
c. Reporter les visites dans d’autres localités autant que possible
2. Eviter les contacts rapprochés :
a. Ne pas se serrer les mains ni faire d’embrassades, même entre amis ou
membres de la même famille et se saluer à distance en restant, autant que
possible à une distance où les bras étendus ne peuvent pas se toucher.
b. Eviter les contacts rapprochés dans les boutiques en évitant la surpopulation à
l’intérieur de celles-ci.
3. Porter un masque-barrière lorsqu’on se trouve dans un lieu public (marché, boutiques,
visites…)
4. Se laver les mains fréquemment pendant la journée avec du savon et de l’eau pendant
40 secondes.
Important ! Les boutiquiers sont des personnes-clés, par leurs contacts fréquents
avec de nombreuses personnes, ils peuvent être des vecteurs importants d’infection.
Ils doivent donc être une cible privilégiée de notre message, afin qu’ils appliquent les
mesures d’hygiène des mains, port du masque facial, mesures de distance sociale.

Stratégie
1. Ouverture du centre médical de Tangafla où l’infirmier administrera les soins
primaires et pourra enseigner les mesures de prévention
2. Sensibilisation des chefs de village : Visite par l’agent promoteur de la santé auprès de
chaque chef de village pour :
a. Annoncer l’ouverture du centre
b. Expliquer les messages de la campagne et l’importance de la prévention
c. Distribuer 10 masques-barrière à chaque chef
d. Distribuer 1 robinet éco sanitaire à chaque chef de village
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e. Distribuer des patrons pour la couture des masques-barrière aux chefs de
village et couturiers de chaque village
3. Sensibiliser les boutiquiers à leur rôle dans la prévention de cette infection :
Ils sont exposés à beaucoup de personnes et risquent donc d’être les premiers
touchés et d’infecter d’autres personnes !!
a. Les sensibiliser à leur rôle dans la prévention par :
i. Une hygiène des mains impeccable
ii. L’évitement des contacts physiques
iii. Le respect des distances de sécurité / éviter la surpopulation de la
boutique
iv. Le port du masque-barrière
b. La distribution gratuite d’affiches de prévention et de patrons de couture de
masques-barrière aux boutiquiers.
4. Présence au marché de Tangafla avec un stand de prévention qui permettra de :
a. Expliquer le message de prévention à toute personne qui s’arrête
b. Faire des démonstrations d’un lavage de mains adéquates (utiliser la chanson
sur le coronavirus de radio-Sinaï pour que les gens se rappellent de se laver les
mains suffisamment longtemps (40 secondes)
c. Distribuer gratuitement des patrons de couture de masque et affiches de
prévention avec le message de la campagne
d. Vente de masques-barrière au prix de confection
e. Vente de robinets éco sanitaires
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