RENCONTRE AVEC LES OSC
(COVID 19)
SITE WEB
Madame Aimée ZEBEYOUX, Secrétaire d’ Etat
chargée des Droits de l’Homme a rencontré quelques
responsables des Organisations de la Société Civile et
un membre du bureau du Conseil National des Droits de
l’Homme ce mardi 17 Mars 2020 en vue d’échanger sur
l’actualité sanitaire du moment.
En effet, le Gouvernement Ivoirien a pris plusieurs
mesures tendant à freiner la chaîne propagation de cette
pandémie.
Au titre de ces mesures, il faut noter « la suspension
pour une période de 15 jours renouvelable de
l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non Ivoiriens
en provenance des pays ayant plus de 100 cas
confirmés. Toutefois, les Ivoiriens et les étrangers
résidents permanents seront soumis à une mise de
confinement à l’Institut National de la Jeunesse et
des Sports (INJS) dès leur entrée sur le territoire
Ivoirien, pour une durée de 14 jours ».

Ces mesures prises ne signifient pas que les personnes
concernées soient infectées par le CORONAVIRUS. Il
s’agit de simples mesures de protection et de prévention
pour eux-mêmes, pour leurs familles, pour leur
entourage et pour toutes les populations, dans le but de
stopper la chaîne de propagation de la pandémie.
Ces mesures prises dès leur entrées sur le territoire
national consiste à leur mise en quarantaine sous
surveillance médical pendant une durée de 14 jours dans
les structures d’accueils où toutes les dispositions sont
prises pour qu’elles reçoivent toute l’aide nécessaire à
savoir assurer leur sécurité, leur alimentation et leur
hébergement. En cas de découverte de symptômes
d’infections au CORONAVIRUS, les personnes
concernées sont soumises à un test. En cas de test
positif, ces personnes font l’objet d’une prise en charge
immédiate et placées à l’isolement.
Au terme de ses explications et échanges, Madame la
Secrétaire d’Etat, a exhorté les Organisations de la
Société Civile de faire une large diffusion de la vraie
information c’est-à-dire celles qui précède auprès de
leurs membres, de leurs familles, de toutes les
Organisations partenaires de leurs différentes
plateformes et de toute la population.

