
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
FRONTALIERE DENOMMEE « STOP COVID19 ». 

 

CONTEXTE 

Depuis le 11 mars 2020, dès le déclenchement de la crise sanitaire à COVID-
19, plusieurs actions ont été entreprises par le Gouvernement : actions de 
détection, d’assistance, de sécurité sanitaire, d’information, de 
sensibilisation, de solidarité et voire de sanction. 
Se situant en amont de l’action répressive, le secrétariat d’Etat chargé du 
service civique, a pour mission de sensibiliser les populations du District 
Autonome d’Abidjan et celles de l’intérieur du pays sur cette épidémie.  
 
En effet, suite à l’amélioration des indicateurs d’évolution de la pandémie à 
Coronavirus, le Président de la République a levé plusieurs mesures 
restrictives à l’intérieur du pays. Cependant l’appel à la vigilance demeure 
pour éviter une nouvelle contagion de nos populations et particulièrement  
celles des frontières. 
 
Raison pour laquelle le Secrétariat d’Etat chargé du Service Civique travaille 
à l’appropriation des mesures barrières et autres dispositions restrictives 
prises. Pour ce faire, il est envisagé la conduite d’une caravane, dite 
« Caravane Citoyenne de Sensibilisation des populations des localités 
frontalières ».  
 
Lors de cette caravane, 05 localités frontalières à savoir : Toulepleu, Odiénné, 
Ouangolo, Bondoukou, Noé  ont enregistré les activités suivantes : 

- Renforcer les capacités de 10 bénévoles ;  

- Répartir ces bénévoles dans la localité (pour la sensibilisation de 

proximité) pendant 03 jours ; 

- Indemniser  ces bénévoles; 

- Distribuer des dépliants de sensibilisation sur les mesures barrières 

lors de la sensibilisation ; 

- Poster des banderoles de sensibilisation. 

 

I. ETAPE DE NOE 

 

 

  
   

  SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DU SERVICE CIVIQUE  
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Noé est la première localité qui a enregistré la campagne.  En effet, cette 
mission a été effectuée dans la région du sud Comoé précisément dans la 
localité de Noé du lundi 03 au mercredi 05 août 2020.  

Etaient de la délégation : 

- Madame le Directeur du Civisme et de la Citoyenneté, Mme Georgette 
KOUASSI ; 

- Le Directeur Départemental de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes de Tiapoum, M. N’GUESSAN Kouadio Felix ; 

- M. N’CHO Gérard, chef de service Civisme ; 

- Mlle GBANA Luciane agent  de la DCC; 

- Monsieur ZADI Pacôme, cadreur au service de la Communication. 

 

A. DEROULE  
La mission avait pour but de sensibiliser la population de Noé, ville 
frontalière aux mesures barrières à la COVID-19. 

C’est ainsi que le lundi 03 août 2020, le Chef de service Civisme, Monsieur 
N’CHO Gérard s’est rendu dans la localité en prospection. S’en est suivi une 
séance de formation avec des bénévoles identifiés le mardi 04 août 2020, à 
l’école primaire de la localité. Cette formation a porté sur le civisme et la 
citoyenneté, la culture démocratique et sur la COVID-19. 

Le mercredi 05 août, suite aux civilités faites à Monsieur le Sous-préfet de 
Noé M. DOSSO Losseny, la délégation conduite par Mme le Directeur du 
Civisme et de la Citoyenneté s’est rendue à l’école primaire de la localité pour 
entretenir les bénévoles formés et mobilisés pour la sensibilisation. 

Suite aux échanges et après avoir remis les tee-shirts, casquettes et dépliants 
aux bénévoles, la délégation s’est rendue à l’Office Ivoirien des Chargeurs 
(OIC), site choisi pour apposer la banderole de sensibilisation. En effet, ce site 
a été jugé stratégique vu sa situation géographique car situé à l’entrée de Noé 
et en face du marché. 

C’est ainsi qu’aidé de M. N’GUETTA Tanoh, le Directeur de l’OIC  et en 
présence de Monsieur le Sous-préfet de la localité, la banderole relative aux 
gestes barrières et aux mesures Gouvernementales a été apposée.  

Par la suite, l’équipe s’est rendue au marché et dans les rues pour sensibiliser 
les vendeurs du marché, les artisans et automobilistes  de la localité. 



 

L’équipe de bénévoles formés a promis  assurer la relève de cette 
sensibilisation sous la supervision du Directeur Départemental de la 
promotion de la Jeunesse. 

 

B. PLANIFICATION DE LA SENSIBILISATION A VENIR 
Suite à diverses raisons indépendantes de notre volonté, une nouvelle 
planification est proposée. 

 

Date et durée  Localités Action à mener 

03-05 Août  2020  Noé  Renforcement de 
capacité de 
bénévoles qui feront 
le relais de cette 
sensibilisation dans 
ces localités. 
Apposition de 
banderoles 

10-13 Août 2020 Bondoukou/ Gontougo 
17-20 Août 2020 Toulepleu/ Moyen-

Cavally 
17-20 Août 2020 Ouangolo / Tchologo  
20-23 Août 2020 Odienné/     

Kabadougou 

 

 

C. LA SENSIBILISATION EN IMAGES 

 



 

 

 

Séance de travail avec les bénévoles identifiés 

 



 

 

 

Remise de kit de sensibilisation au responsable des bénévoles 



 

 

 

 



 

 

Sensibilisation à l’usage du gel main et du port de masque 

 

 

Séance de sensibilisation  au port effectif du masque au Marché de Noé 



 

 

Sensibilisation des artisans 

 

 

Suite de la sensibilisation. 

 



 

 

 

 

En présence des bénévoles identifiés et de Monsieur DOSSO Losseny, Sous-

préfet de Noé. 

 

 

 

II. ETAPE DE SOKO/BONDOUKOU 



 

La deuxième mission effectuée dans le cadre de cette campagne de 

sensibilisation dénommée «  Stop Covid-19 » fut celle de le Région du 

Gontougo, précisément dans la commune de Soko, du mercredi 12 au 

vendredi 14 août 2020. 

Etaient de la délégation : 

- Monsieur TEHUA K. FOFIE, Directeur Régional du Service Civique du 

Gontougo ;  

- Monsieur KOUASSI KOUAME, Sous-Directeur chargé de la 

Responsabilité Citoyenne à la Direction du Civisme et de la 

Citoyenneté ; 

- Monsieur DIOMANDE MOUSSA, contrôleur financier de la Région du 

Gontougo ; 

- Monsieur DOUMBIA HAMIDOU, Chef de service citoyenneté  à la 

Direction du Civisme et de la Citoyenneté et son agent. 

 

A.  DEROULE  

Arrivé le mercredi 12 août 2020 aux environs de 23 heures, c’est finalement 

le jeudi 13 août 2020 que la séance de formation  avec les volontaires 

identifiés par le Directeur Régional  du Service Civique s’est tenue à Soko, 

localité frontalière d’avec le Ghana. Cette formation prononcée par M. 

Doumbia Hamidou avait pour thème : ‘’Civisme et Citoyenneté en rapport 

avec la Covid-19.’’ 

Par la suite, c’est-à-dire le vendredi 14 août 2020, s’est déroulée la cérémonie 

de lancement de la campagne de sensibilisation sur la Covid-19 à la place du 

marché de Soko.  

Après les civilités d’usage faites par M. le Directeur Régional du Service 

Civique aux chefs traditionnels, aux chefs de grandes familles et aux notables, 

l’Hymne national a été entonné par toute l’assemblée. 

Par la suite, les bénévoles formés aux valeurs civiques et citoyennes et  

identifiés pour la sensibilisation ont été présentés à l’assemblée. A leur suite, 

Monsieur San Ouattara Amadou dit le boss, président des jeunes de la localité 

a souhaité la bienvenue à la délégation. Dans son propos, le président a 

exhorté les bénévoles formés à plus d’entrain,  de disponibilité mais aussi de 

vigilance et de prudence pendant la sensibilisation sur la Covid-19.  

C’est suite à ces différentes interventions que l’opération de sensibilisation  

s’est déployée dans toute la localité de Soko. Les bénévoles et les 



 

responsables  en charge du civisme ont visité les ménages et les petits 

commerces en bordure de route et ont investi le marché. 

La banderole édictant les gestes barrières et les mesures gouvernementales 

fut apposée au poste frontière de la localité avec la collaboration du chef de 

poste, l’Adjudant Guy cela, en présence des autorités traditionnelles et des 

autres forces de défense et de sécurité frontalières.  

En effet, cette zone a été choisie pour sa fréquentation massive par les 

commerçants des deux pays limitrophes.  

NB : il convient de noter que  pour une meilleure compréhension de la 

cérémonie par les populations, une traduction en langue locale a été faite par 

le Directeur Régional du service civique, fils de la région.  

Communication autour de l’activité 

Cette activité a été diffusée le lundi 17 août à 18h00 sur les antennes de la 

RTI 1 à l’émission la régionale. 

 

B. PHOTOS ILLUSTRATIVES 

 



 

Photo de famille avec les bénévoles identifiés pour la sensibilisation 

 

Sensibilisation de la vendeuse de poisson au port du masque 



 

 

Sensibilisation au port du masque  



 

 

Les bénévoles dévoués pour la sensibilisation 



 

 

Dans la bonne humeur, on sensibilise 



 

 

Intervention du Directeur Régional de la localité 

 

 



 

III. ETAPE D’ODIENNE 

La région du Kabadougou fut la troisième étape de la mission de 

sensibilisation sur le corona virus. C’est précisément la ville d’Odienné qui a 

accueilli la délégation du Secrétariat d’Etat chargé du Service Civique  dans 

la période du vendredi 21 au dimanche 23 août 2020.  

A- DEROULE 

C’est dans l’après-midi du vendredi 21 août 2020 que les dix bénévoles, 

identifiés par le Directeur Régional de la Promotion de la Jeunesse et de 

l’Emploi des Jeunes ont suivi une formation sur les mesures barrières et 

l’utilisation efficiente du cache-nez. 

Le samedi 22 août 2020, jour prévu pour apposer la banderole au rond-point 

de la ville n’a pu se faire du fait de la pluie. La banderole a été donc remise à 

Madame Cissé Matindjé, 1ere adjointe au maire qui nous a assuré de l’apposer 

dès  le lundi 24 août en collaboration avec le service technique de la Mairie.   

Le dimanche 23 août, jour de marché de la ville, cap est mis sur le marché 

pour la sensibilisation de masse. Cette sensibilisation rapprochée a eu 

l’adhésion des populations qui ont bien compris la nécessité de s’approprier 

les mesures barrières. 

 

PHOTOS ILLUSTRATIVES 



 

 

Séance de renforcement de capacité des bénévoles d’Odienné 



 

 

Sensibilisation des commerçantes d’Odienné 



 

 

Sensibilisation à l’usage du gel main auprès des bouchers de la localité 



 

  

 

 



 

 

  



 

 

Sensibilisation COVID 19, sensibilisation à l’usage du gel main 

 

IV. ETAPE DE OUANGOLODOUGOU 

C’est dans le contexte de la campagne de sensibilisation sur la COVID 19 dans 
05 localités frontalières de la Côte d’Ivoire qu’une mission a été effectuée 
dans la région du Tchologo précisément dans la ville de Ouangolodougou du 
Samedi 22 au lundi 24 Août 2020. 

Etaient de la délégation : 

- Le Directeur Départemental de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes de Ouangolodougou, M.COMOE Kabran; 

- M. SORO Masan, Agent à la Direction du Civisme et de la Citoyenneté. 

A. DEROULE  
La mission avait pour but de sensibiliser la population de la localité de 
Ouangolodougou, ville frontalière avec le Burkina Faso et le Mali aux mesures 
barrières à la COVID 19. 

C’est ainsi que le Vendredi 21 août 2020, Monsieur SORO Masan, agent à la 
Direction du Civisme et de la Citoyenneté s’est rendu dans la localité de 



 

Ouangolodougou. Suite aux civilités avec Monsieur le Secrétaire Général de 
la préfecture, Monsieur YAO Kouacou, des échanges ont eu lieu 
relativement à l’objet de la mission ; à savoir, la sensibilisation sur la COVID 
19.    

C’est ainsi que le Samedi 22 août 2020, il a été procédé à la séance de 
formation  des 10 bénévoles dans les locaux de la Direction départementale 
de la Promotion de la Jeunesse. Suite à cette formation, la délégation s’est 
rendue à l'entrée de la ville pour apposer la première banderole de 
sensibilisation au sein de la gare dénommée SAMA transport.  

Le lendemain, à savoir le dimanche 23 août 2020 jour du marché, la 
délégation conduite par Monsieur le Directeur départemental de la jeunesse 
de la localité s'est rendue sur la place du marché pour entretenir les 
bénévoles formés et mobilisés pour la sensibilisation des populations à 
savoir : les vendeuses, les commerçants et les artisans. 

Suite aux échanges et après avoir remis les masques et les dépliants à ces 
derniers, ceux-ci se sont dispersés dans le marché par groupe de deux pour 
la sensibilisation proprement dite.  

Après le bilan partiel de cette activité, la délégation a procédé à l'apposition 
de la deuxième banderole sous le hangar du marché.  En effet, ce site  a été 
jugé stratégique vu sa situation géographique, situé à l’entrée  du marché et 
faisant face à la voie principale. C’est au total, 02 grandes banderoles qui ont 
été apposées à Ouangolo. 

L’équipe de bénévoles formés a promis d’assurer la relève de cette 
sensibilisation sous la supervision du Directeur Départemental de la 
promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes. 

 

B. PHOTOS ILLUSTRATIVES 



 

 

Séance photo des bénévoles COVID 19 de la localité de Ouangolo en présence 

de Monsieur SORO de la DCC, formateur. 



 

 

Séance de renforcement de capacités des 10 bénévoles à Ouangolo 



 

 

Sensibilisation pratique dans le marché de Ouangolo 



 

 

Suite sensibilisation Ouangolo 



 

 

Les bénévoles engagés à sensibiliser sur les mesures barrières liées à la 

COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bandérole COVID affichée au marché de Ouangolo 



 

 

Bandérole COVID 19 apposée à l’entrée de la ville de Ouangolo 

 

V. ETAPE DE TOULEPLEU 

L’étape de Toulepleu, dans la région du Moyen-cavally s’est déroulée du 20 

au 25 Août 2020. 

Étaient présents :  

Monsieur BINI Koffi Etienne (Préfet du département de Toulepleu),  

Monsieur AKA Jean Jacques (Directeur départemental de la jeunesse),  

Monsieur BOTY Joachim (Chef de cabinet du Préfet),  

Monsieur N’CHO Gérard (Chef de service Direction du civisme),  

Monsieur GNANHAN  Muller (Président de la jeunesse départementale). 

 

A. DEROULE   



 

Partie d’Abidjan, le Jeudi 20 Août 2020 à 6 heures 30, la Direction du civisme 

conduite par Monsieur N’CHO Gérard est arrivé à Toulepleu aux environs de 

16 heures 30 minutes. Après un rafraichissement, c’est accompagné du 

Directeur Départemental de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes que les civilités ont été présentées à Monsieur le Préfet et surtout 

pour l’informer du bienfondé de cette campagne de sensibilisation. 

En effet, cette activité avait pour objectif de déployer dix (10) bénévoles dans 

la ville de Toulepleu en général et en particulier au marché afin de 

sensibiliser les populations sur le COVID 19.  

Pour ce faire, le vendredi 21 août 2020, une séance de formation en civisme 

et citoyenneté en lien avec la COVID19 a été organisée à l’intention de ces 

bénévoles afin de mieux leur faire comprendre le processus de 

sensibilisation. 

C’est ainsi que le lundi 24 Août 2020 à 09 heures 45 minutes, partis de la 

Préfecture après une remise symbolique de kits constitué de: cache-nez, 

tubes de gels hydro alcoolique, dépliants, par Monsieur le Préfet, les agents 

de sensibilisation ou bénévoles ont investi le marché de Toulepleu  habillés 

en teeshirt blanc. Ils ne pouvaient passer inaperçus.  

Ainsi, qui : en Français ou en Anglais, d’autres, en Guéré ou en Dioula ont 

sensibilisé les populations à respecter les règles en matière de COVID19.  

Sous le coup de 13 heures 30 minutes, voyant les étales se plier, la 

sensibilisation a pris fin. Après la pause déjeuner un bilan partiel a été fait et 

des mesures ont été prises pour continuer la sensibilisation dans les autres 

villages à proximité de Toulepleu sous la supervision de Monsieur le 

Directeur Départemental de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes. 

La délégation du service civique a quitté le moyen cavally le Mardi 25 Août 

2020 à 03 heures du matin pour regagner Abidjan. 

 

B. Photos illustratives 



 

 

Sensi 



 

 

Sensibilisation à l’usage du gel main 



 

 

Suite sensibilisation 

 

 

Les bénévoles de Toulepleu 



 

 

Le boutiquier informé des mesures barrières 

 

La jeunesse sensibilisée 



 

 

 

Banderole apposée à la Mairie  



 

 

Monsieur le Préfet de Département, Monsieur BINI Koffi Etienne atteste de 

la pose de la banderole à la Mairie 

 



 

 

Sensibilisation par le dépliant 

 

 


