Communiqué de presse

Abidjan, le 8 novembre 2014

Lutte contre Ebola :
Le Groupe SIFCA engagé auprès du Ministère de la Santé et
de la Lutte contre le Sida
Dans le cadre de la lutte contre Ebola, le groupe SIFCA en collaboration avec le
Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida, a inauguré le nouveau centre
d’appel 143 du Ministère ce samedi 08 Novembre 2014. L’inauguration a eu lieu à
l’Institut National de Santé Publique (INSP) en présence de Madame la Ministre Dr
Raymonde GOUDOU COFFIE, du Professeur Dinard KOUASSI Directeur de l’INSP et
de Lucie BARRY-TANNOUS, Secrétaire Général de SIFCA.
Le Groupe SIFCA a appuyé le Ministère en équipant le centre d’appel 143 en matériels
informatiques et bureautiques, d’une valeur de 16 millions de FCFA, afin de
renforcer les capacités du centre et de permettre ainsi au Ministère d’être mieux outillé
dans la sensibilisation continue contre le virus Ebola en Côte d’Ivoire.

Centre d’appel 143
Equipements offerts par SIFCA :
-

6 ordinateurs
1 photocopieur + 4 cartouches d’encres
1 imprimante
2 onduleurs
11 multiprises de 6 ports
12 casques
1 Fax
12 téléphones
2 bureaux + 2 chaises
6 box pour télé opérateurs

Coût total des équipements : 16 millions FCFA
En parallèle à cette inauguration, le Groupe SIFCA offre également 20 thermomètres à
infrarouge, d’une valeur de 4 millions de FCFA, au Ministère de la Santé et de la
Lutte contre le Sida. Ce matériel sanitaire moderne permet de vérifier la température
sans contact en moins d’une minute, une mesure efficace pour prévenir un éventuel
cas d’Ebola.
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« En tant qu’entreprise responsable et citoyenne, le Groupe est prêt à accompagner
tous les efforts qui seront entrepris par le gouvernement ivoirien afin d’éviter tout cas
de contamination en Côte d’Ivoire », a souligné Bertrand VIGNES, Directeur Général
de SIFCA.
Depuis le début de l’année, la grave épidémie de fièvre Ebola qui sévit en Afrique de
l’Ouest, a fait plus de 4800 morts selon le dernier bilan de l’OMS. Cette situation est
très préoccupante et appelle à la mobilisation de tous pour une lutte efficace.
Le Groupe SIFCA s’est immédiatement engagé dans ce combat en menant une série
d’actions de sensibilisation et de prévention, selon les directives nationales, pour ses
30 000 employés sur tous ses 19 sites en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. Plus
largement, ce sont quelques 300 agents de santé, 200 agents de sécurité et 500
instituteurs, présents sur l’ensemble de nos sites, qui ont été sensibilisés et mobilisés à
cet effet.
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