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Dans un communiqué parvenu à Informateur.info, le ministère ivoirien du
Tourisme et des loisirs, a annoncé ‘’la fermeture systématique’’ de tous les
parcs publics...

Côte d’Ivoire: Fermeture des parcs
publics et sites balnéaires pour 1 mois
pour cause de COVID-19

Dans un communiqué parvenu à Informateur.info, le
ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs, a annoncé ‘’la
fermeture systématique’’ de tous les parcs publics, sites
balnéaires et centres de loisirs pour enfants et adultes
pour une période de 30 jours, à compter de ce jour ;
mercredi 18 mars 2020, pour cause de la pandémie du
coronavirus. Pour éviter la propagation du coronavirus,
dans les lieux de loisirs, le ministère du Tourisme et des
loisirs ‘’donne instruction pour la fermeture systématique
de tous les parcs publics, sites balnéaires et centres de
loisirs pour enfants et adultes pour une période de 30
jours’’, précise le communiqué du ministre Siandou Fofana.
Cette mesure qui fait suite aux décisions du Conseil
national de sécurité (CNS) du 16 mars 2020, entre dans le
cadre de la prévention des risques de contamination liés
au coronavirus (CODIV19). Aussi, le ministère du Tourisme
et des loisirs invite l’ensemble des acteurs du secteur à se
conformer strictement aux mesures de sécurité sanitaire
édictées par le gouvernement. Il appelle au ‘’respect d’une
distance d’au moins un mètre entre les personnes dans les
grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les
entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics’’,
poursuit le communiqué en invitant, également, au
‘’respect des mesures d’hygiène corporelle,
comportementale, hydrique et alimentaire, à l’interdiction
des salutations manuelles, les accolades et embrassades’’

ainsi qu’à la consommation de la viande de brousse. Ces
instructions, selon le ministre Fofana, sont applicables à
compter de ce jour et seront renouvelées en cas de
nécessité. A la date du mercredi 18 mars 2020, le pays a
enregistré 9 cas confirmés de sujets atteints de
coronavirus.
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