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Lavez-vous Les mains 
et desinfectez

cuisez La viande  
correctement 

ne touchez pas  
Les cadavres

protegez-vous Lors de 
reLations sexueLLes

evitez tout contact avec 
Les chauves-souris et  
Les animaux sauvages

cherchez de L’aide pour 
Les enterrements 

signaLez toute 
maLadie suspecte 

evitez tout  
contact corporeL 

apprenez a identifier 
Les symptomes 

cherchez immediate- 
ment de L’aide

portez des protec-
tions adequates

ENsEMBLE,  
NOus POuVONs BattRE  

EBOLa.

11 CONtRE EBOLa

11 JOuEuRs, 11 MEssaGEs, 
uN But 

La campagne du « 11 contre Ébola » rassemble 
les stars du football et les médecins du monde 
entier dans la lutte contre le virus Ébola. Partagez 
ces 11 messages pour réduire les risques de pro-
pagation du virus au sein de vos communautés. 
Ensemble, nous pouvons battre Ébola.

Ceci est une campagne conjointe de la FIFA, le 
Groupe de la Banque mondiale, les fédérations de 
football de Sierra Leone, du Liberia et de Guinée, 
et des médecins d’Afrique.

Veuillez signaler toute maladie ou décès  
suspect au sein de votre communauté.

Lavez-vous les mains régulièrement et désinfectez  
tout ce qui a été touché par des personnes (pouvant être) 
contaminées par Ébola.

Cuisez bien la viande et les produits  
animaliers avant de les consommer.

Protégez-vous si vous avez des relations sexuelles  
avec quelqu’un qui se remet d’Ébola.

Portez des gants et des vêtements de protection  
appropriés si vous prenez soin d’une personne souffrant 
d’Ébola, et assurez-vous d’avoir les bonnes instructions 
quant à l’utilisation de ces protections.

Evitez tout contact direct avec les victimes d’Ébola 
décédées ou avec toute personne décédée en raison 
d’une maladie suspecte.

Demandez de l’aide auprès des autorités locales pour 
enterrer des victimes d’Ébola ou de maladies suspectes.

Les chauves-souris et d’autres animaux sauvages  
peuvent être porteurs du virus Ébola. Evitez-les.

Evitez tout contact corporel direct avec 
des personnes souffrant d’Ébola.

Souffrez-vous de fièvre avec perte de l’appétit, maux de 
tête, fatigue, douleurs, vomissements, saignements ou 
diarrhées ? Apprenez à identifier les symptômes d’Ébola.

Demandez une aide médicale d’urgence si vous avez  
une fièvre suspecte ainsi que d’autres symptômes.


