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EDITORIAL Par Olivier Yro
COVID19/ A LA POINTE…

Déclenchée depuis décembre 2019, la 
maladie à covid19 a fini par convaincre 
toute la planète  qu’en fin de compte 

nous ne sommes que des humains. Avec 
notre légèreté et nos limites. A l’échelle natio-
nale, la riposte ne s’est pas fait attendre. Une 
politique patriotique à la pointe de laquelle se 
sont positionnées les collectivités territoriales.
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30.000 masques offerts

Raoul Aby: " Faisons tout pour 
faire reculer la maladie"
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COVID19/ A LA 
POINTE…

Marcory qui a été dès le départ mise 
en orbite avec le confinement des 
premiers cas compris parmi les pas-

sagers rentrant de France pour la plupart, a su 
juguler le flot d’attention. A l’Injs d’où toutes 
les informations mais aussi les intox sont par-
ties, il fallu recadrer le tir et prendre les dispo-
sitions nécessaires pour contenir l’ascension 
de la propagation de la maladie. Ainsi Mar-
cory a reçu successivement les visites des mi-
nistres de la santé et de l’hygiène, Aka Aouélé, 
du fourisme, Siandou Fofana, du plan Kaba 
Nialé. Qui pour apporter le soutien du gouver-
nement, qui pour alerter ou pour expliquer la 
démarche de celui-ci face à la vitesse de conta-
gion observée sur le théâtre des opérations. 
Marcory qui fut avec Cocody l’une des com-
munes détentrices de nombreux cas, a su faire 
stopper la montée en flèche grâce à une action 
concertée du conseil municipal avec son pre-
mier magistrat en tête. Visite salvatrice aux 
foyers vulnérables, remise de kits sanitaires 
et alimentaires. Communication à outrance 
sur les mesures barrières (communiqués et 
spots radio, panneaux de 12m2). En collabo-
ration avec les leaders d’opinion et respon-
sables politiques, le combat de la sensibilisa-
tion a  été lancé pour exhorter chaque habitant 
à adopter les moindres gestes de protection.
C’est l’occasion de rappeler que le choc de la 
pandémie ne peut être amorti et vaincu que par 
une gouvernance coordonnée. L’expérience des  
collectivités européennes qui ont fait face plus 
tôt au virus doivent nous servir. Et Marcory, le 
Maire  qui demeure à la baguette, continue de 
déployer les moyens obtenus pour amoindrir les 
effets collatéraux. Désinfections des marchés, la-
vages des mains aux entrées principales, réduc-
tion du nombre de passagers dans les transports 
en commun, port du cache-nez obligatoire dans 
les espaces publics, déplacements limités des 
personnes vulnérables. Autant de mesures qui 
démontrent, s’il en faut encore, qu'à Marcory le 
message est bien passé en attendant la reprise 
des activités dans la commune chic et propre. 
Une chose est pourtant sûre, la vie 
reprendra son cours. Mais avant 
tout, garder l’espoir pour l’humanité.

Olivier Yro
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La mairie de Marcory a abrité le same-
di 25 avril 2020, au foyer des jeunes Vic-
tor Amagou, le point de presse quoti-

dien du gouvernement relatif à la lutte contre 
la pandémie du coronavirus (COVID-19). 
Le maire Raoul ABY et ses adjoints ont 
reçu la ministre du plan et du développe-
ment, Nialé KABA, représentante du gou-
vernement ivoirien à ce rendez-vous. 
Le premier magistrat de Marcory a invi-
té ses administrés à adopter chacune des me-
sures édictées pour stopper la progression 
de la maladie. «Il faut que nous redoublions 
d’effort pour briser la chaine (...) Le port du 
masque est obligatoire dans les grandes sur-

faces de Marcory. Et on ne peut plus accéder à 
un espace public sans masque» a-t-il interpellé. 
En effet, avec plus de 1000 cas confirmés, la Côte 
d’Ivoire est en tête dans l’espace UEMOA. Aus-
si, «Cette pandémie à coronavirus est une crise 
sans précédent qui affecte l’humanité, ébranle 
les systèmes sanitaires mais également les sys-
tèmes économiques et de protection des popu-
lations les plus vulnérables», a expliqué la mi-
nistre Nialé KABA, avant d’inviter, comme le 
maire de marcory, au strict respect des mesures 
en vigueur et à l’application des gestes barrières.

                                                                                                                                                      
                         W.A

Le maire appelle à 
redoubler d’effor t

Le Maire a expliqué, au cours du point de presse gouvernemental, la riposte à 
Marcory.
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Raoul Aby, maire de Marcory:
« Faisons tout pour faire reculer la maladie»
Marcory est l’une des communes qui enregistre un nombre élevé de cas de COVID-19. Comment le maire Raoul Aby et le conseil municipal 
organisent-ils la riposte face à cette pandémie qui gagne du terrain dans leur cité ? Des éléments de réponses du premier magistrat dans 
cette interview.

Spécial COVID-19
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Vous êtes sur le ter-
rain depuis quelques 
semaines. Monsieur le 
Maire, que peut-on rete-
nir à mi-parcours ?  
D’abord, il faudrait dire que 
le gouvernement a pris des 
décisions. Ce sont entre 
autres, le couvre-feu, la fer-
meture des maquis, des 
boîtes de nuit, etc. La mai-
rie de Marcory a endossé les 
mesures de l’Etat. Comme 
nous sommes une collecti-
vité territoriale, nous avons 
notre propre réalité. Le 
Conseil municipal s’est réuni  
le  mardi 24 mars 2020 pour 
analyser la gestion de cette 
pandémie au niveau de Mar-
cory. Cette session a endossé, 
alors, les mesures annoncées 
par le Président Alassane 
Ouattara. Une série de me-
sures au plan communal, 
dont la fermeture des quatre 
marchés à partir de 16h puis 
14h pour leur désinfection, 
s’en est suivie. Nous avons 
aussi interdit le marché aux 
enfants et aux personnes 
âgées. Nous avons également 
décidé du port du masque 
obligatoire dans les lieux 
publics notamment dans les 
magasins, les marchés, les 
supermarchés, les gares rou-
tières. L’Etat de Côte d’Ivoire 
a saisi la mesure que nous 
avons prise localement pour 
la rendre nationale. Ce qui 
nous facilite la tâche dans 
son application. 

Concrètement, 
comment les choses se 
déroulent sur le terrain?   
Le Conseil municipal s’est 
encore réuni en session ex-
traordinaire pour prendre 
encore d’autres décisions sur 
l’applicabilité des mesures de 
l’Etat et sur celles arrêtées par 
le conseil municipal extraor-
dinaire du mardi 24 mars 

2020 sur notre territoire 
communal. C’est ainsi que le 
maire de Marcory muni du 
mandat du conseil munici-
pal a décidé de faire appel à 
une centaine de volontaires. 
Ce sont ces volontaires qui 
désinfectent le marché.  Ils 
obligent les personnes qui 
viennent au marché à la-
ver leur main ou à porter le 
masque.  Les volontaires in-
terviennent dans les quatre 
marchés de Marcory. Ils ont 
été investis d’une mission de 
police. L'opération de désin-
fection des espaces publics 
a ainsi été lancée deux jours 
plus tard au grand marché 
en présence du ministre de la 
santé et de l’hygiène publique 
Aka Aouélé et de la Secré-
taire d’État Myss Belmonde 
Dogo, chargée de l’autono-
misation de la femme. Cette 
opération parcourt depuis 
quartiers et villages de la 
commune. Ce sont de jeunes 
ivoiriens d’origine libanaise 
qui nous aident.
Au niveau des gares rou-
tières, nous avons fait appel 
aux volontaires, qui sont 
dans les 13 gares de la com-
mune pour obliger les gens à 
laver les mains et à porter les 
masques avant d’accéder aux 
véhicules. Ils obligent égale
ment les chauffeurs à porter 

les masques et respecter le 
nombre de passagers qu’il 
faut dans chaque taxi com-
munal.

Outre ces actions, à 
quel niveau se trouve 
sensibilisation ?
Ainsi donc, les taxis qui 
étaient à cinq places sont 
passés à trois, ceux qui 
étaient à huit places sont 
passés à cinq. Les véhicules 
de douze places prennent 
maintenant huit personnes. 
Ces volontaires sont aus-
si dans les quartiers, les 
grandes surfaces. Les maires 
adjoints et les conseillers 
municipaux sillonnent éga-
lement les grandes surfaces 
pour sensibiliser les res-
ponsables et leurs clients au 
port du masque et au lavage 
des mains. Et à respecter la 
distanciation sociale d’un 
mètre.
Il faut ajouter à toutes ces ac-
tions, la grande sensibilisa-
tion populaire dans les quar-
tiers pour être au quotidien 
avec les habitants afin de leur 
faire respecter les mesures 
barrières. Pour l’exécution 
de cette mission, nous avons 
fait appel à nos Comités de 
gestion des quartiers, aux 
présidents des jeunes et des 
femmes. Une centaine de vo-

lontaires sillonnent les quar-
tiers pour faire du corps à 
corps afin de sensibiliser les 
populations récalcitrantes 
au respect des mesures bar-
rières.  
Au niveau des grandes sur-
faces, nous allons passer au 
stade de sanctions. Ceux qui 
ne respectent pas les mesures 
prises par l’Etat et le conseil 
municipal auront un avertis-
sement avant une fermeture 
graduelle ou définitive. 

Le gouvernement vient 
d’installer un centre 
d’information et de dé-
pistage  du coronavirus 
(COVID-19) à Marco-
ry. Qu’en-est-il exacte-
ment? 
Il   est installé en zone 4  dans 
un endroit non habitable. 
Ce n’est pas un centre où 
on traite les malades. C’est 
un centre pour informer la 
population. Après si on es-
time que votre état nécessite 
que vous soyez dépisté, il y a 
deux cas  : soit vous êtes sé-
ronégatif ou positif. Si vous 
êtes déclaré positif, vous se-
rez suivi par un médecin. 
Je rappelle que le dépistage 
n’est pas obligatoire en Côte 
d’Ivoire.

Quelle est la stratégie 
mise en place pour une 
distribution efficiente  
des dons reçus ? 
Nous avons reçu plusieurs 
dons du Gouvernement, de 
la Première Dame, du Dis-
trict d’Abidjan  et des Ong. 
Tous ces dons ont été mutua-
lisés. Nous sommes mainte-
nant à la phase de distribu-
tion. Il faut dire que nous 
avons acheté 30.000 masques 
pour distribuer gratuite-
ment. Donc, la distribution 
des dons se fera parallèle-
ment avec les masques. Nous 
avons demandé aux  CGQ 
(Comité de Gestion des 
Quartiers), au président des 
jeunes, chefs de village, aux 
chefs de communauté, aux 
associations, aux partis po-
litiques de nous désigner 
les personnes indigentes. Il 
y a un quota. On a démarré 
le processus par les villages. 
Tous les 12 quartiers et 3 vil-
lages seront visités 

Un appel à la popula-
tion? 
Je rappelle que les com-
munes les plus touchées sont 
Marcory et Cocody. Notre 
rôle n’est pas de stigmatiser 
ceux qui sont malades. Cette 
maladie qui était importée 
devient communautaire. Il 
faut respecter les mesures 
barrières. Il faut prendre la 
maladie au sérieux. La si-
tuation est grave. Cette pan-
démie n’est plus l’affaire des 
quartiers riches.  Anouma-
bo, Aliodan et Konan Ra-
phaël sont touchés. Tous les 
quartiers populaires sont en 
train d’être touchés. Nous 
devons redoubler d’efforts. 
Habitants de Marcory, fai-
sons tout pour faire reculer 
la maladie.

Patrick N'GUESSAN

Interview

..............................................................................................................................................................................
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Spécial COVID-19
30. 000 masques réutilisables distribués à la population
Depuis plus d’un mois, la Côte d’Ivoire fait face à la pandémie du Coronavirus. La commune de Marcory n’est pas épargnée. Le premier 
magistrat est sur le terrain depuis des semaines. Concrètement comment se fait la riposte du maire Raoul Aby pour freiner le COVID-19 ?
Plus de détails dans les lignes suivantes.

La riposte du maire 
est déjà perceptible 
sur le terrain. Une ré-

action pour contrer le co-
vid-19 traduite par l’opé-
ration de distribution de 
30.000 masques réutili-
sables à toutes les couches 
sociales de la commune.
La mairie de Marcory a re-
mis un lot de 2 000 masques 
réutilisables aux commer-
çants du grand marché 
de la commune. C’était le 
mercredi 15 avril 2020. 
Le lendemain, jeudi 16 
avril, au petit du marché 
du Vatican, un lot de 1000 
masques réutilisables dis-
tribués aux commerçants. 
Cette action s’est poursui-
vie le vendredi 17 avril à 
Anoumabo et Aliodan où le 
maire a remis 1500 masques 
à chacun des marchés.
Cette action de distribution 
de masque se poursuit sur le 
terrain. Les trois villages et 
les douze quartiers, les dif-
férentes communautés, les 
partis politiques, la jeunesse, 
les femmes ont été servis.
Le maire Raoul ABY a éga-
lement sensibilisé sur les 
bonnes pratiques à adop-
ter pour freiner la pro-
pagation du coronavirus.
Notons que cette action s’ins-
crit dans le cadre des mesures 
de lutte contre le corona-
virus (COVID-19) arrêtées 
par le conseil municipal du 6 
avril 2020 pour l’application 
des mesures gouvernemen-
tales. Aussi, cette initiative 
qui fait suite à une tournée 
de sensibilisation conduite 
par la municipalité dans 
les villages de la commune 
aux côtés du préfet d’Abi-
djan, le mardi 14 avril 2020.

Les supermarchés, 
centres commer-
ciaux… sensibilisés
La stratégie de lutte contre 
cette pandémie à Marco-

ry se déploie ainsi pour la 
sensibilisation sur plusieurs 
sites tels que les grandes 
surfaces (supermarchés, 
centres commerciaux…) 
avec les adjoints au maire et 
les conseillers municipaux, 
sur les gares routières et les 
marchés avec des équipes de 
bénévoles mais également 
dans les quartiers avec les 
chefs de quartiers et l’union 
de la jeunesse communale. 
Dans le cadre de l’applica-
tion des mesures édictées 
par le gouvernement pour 
stopper la progression du 
coronavirus, le conseil mu-
nicipal de Marcory effec-
tue des visites de contrôle 
inopinés sur le terrain.
Ainsi les vendredi 17 et 
samedi 18 avril 2020, les 
adjoints au maire, Mama-
dou Traoré, Dr. Guillaume 
N’Guessan, Laurette BOETE 
et Claire Kouassi ont visité 
quelques grandes surfaces de 
Marcory pour faire le point 
de l’application des mesures 
notamment celles arrêtées 
par la réunion du conseil 
municipal du 6 avril 2020.
Objectif, intégrer dans le 
quotidien des populations 
l’application des gestes 
barrières et les bonnes 
pratiques de prévention 
face à cette pandémie.

Une opération de 
désinfection
A la sensibilisation, le 
conseil municipal a ajouté 
une opération de désin-
fection, depuis le 26 mars 
2020, des espaces et lieux 
publics dont les marchés, 
les lieux de culte, les jar-
dins et les ruelles. Un as-
pect technique mené par 
le service d’hygiène de la 
mairie avec le soutien de 
jeunes volontaires et d’en-
treprises basées dans la 

commune. Pour accompa-
gner ses actions, la mairie 
a remis également à l’en-
semble des forces vives et 
structures de la commune 
un dispositif de lavage et 
de désinfection des mains.
Et pour assurer l’applica-
tion de ces dispositions, 
les agents de la police mu-
nicipale ont vu leur effectif 
renforcé.
Pour rappel, les actions 
du conseil municipal pour 
faire face à cette crise sani-
taire ont débuté à l’issue de 
sa réunion extraordinaire 
du mardi 24 mars 2020. 
Cette session a endossé, 
alors, les mesures annon-
cées par le président Alas-

sane Ouattara, la veille 
dans son adresse aux Ivoi-
riens. S’en était suivie une 
série de mesures au plan 
communal, dont la ferme-
ture des quatre marchés 
à partir de 16h puis 14h 
pour leur désinfection. 
L’opération de désinfec-
tion des espaces publics a 
ainsi été lancée deux jours 
plus tard au grand marché 
en présence du ministre 
de la santé et de l’hygiène 
publique, Dr. Aka Aouélé 
et de la Secrétaire d’Etat 
Myss Belmonde Dogo, 
chargée de l’autonomisa-
tion de la femme. 

Des rencontres avec 

les communautés de 
la commune 
Dans sa stratégie pour 
freiner la propagation du 
COVID-19 dans sa com-
mune, le premier magis-
trat de Marcory multiplie 
les rencontres d’échanges 
avec les forces vives et les 
corps constitués afin de 
concerner et mobiliser 
tout le monde. Et l’une 
des décisions prises à l’is-
sue de ces rencontres est 
la prise en charge des po-
pulations vulnérables de 
la commune dont la situa-
tion socio-économique se 
dégrade davantage à cause 
de la pandémie. Et depuis 
le jeudi 9 avril, ces popula-
tions ont commencé à re-
cevoir un soutien en vivres 
et non vivres de la part 
de la mairie de Marcory 
appuyer par le gouverne-
ment ivoirien, les services 
sociaux du cabinet de la 
Première Dame de Côte 
d’Ivoire, du District d’Abi-
djan mais également par 
des Organisations Non 
Gouvernementales, des 
associations et entreprises. 

Patrick N’Guessan
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La mairie a remis un lot de 2 000 masques réutili-
sables aux commerçants du grand marché.

Claire Kouassi et Laurette Boeté en compagnie des argents de désinfection.



Distribution de kits alimentaires aux familles 
défavorisées
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La pluie du Dimanche 
26 Avril 2020, n’a pas 
freiné les actions du 

conseil municipal de Mar-
cory en faveur des popula-
tions dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus. La dis-
tribution de kits alimentaires 
aux familles défavorisées des 
12 quartiers et 03 villages de 
la commune s’est poursuivie.
Le Maire Raoul ABY, ac-
compagné de son épouse, de 
son adjoint Laurette Boété 
et de quelques membres du 
conseil municipal ont remis 
46 kits alimentaires et 24 
kits complets de lavage des 
mains aux habitants du quar-
tier Jean-Baptiste MOCKEY. 
L’étape suivante était le quar-
tier Gnanzoua qui a reçu 54 
kits alimentaires et 12 kits 
de lavage des mains. Ces kits 
ont été réceptionnés par les 
Présidents des CGQ (Co-
mité de Gestion des Quar-
tiers) Célestin Assamoi et 
Maxime N’guessan. Profi-
tant de l’occasion, le conseil 
municipal, conduit par le 
Maire Raoul Aby, a procédé 
à l’investiture de plusieurs 
jeunes volontaires CO-
VID-19, qui devront veiller 
à l’application des gestes bar-
rières dans leurs quartiers.
Dans la même veine, les fa-
milles défavorisées d’Alio-
dan ont reçu le dimanche 26 
avril 2020 plus de 100 kits 
alimentaires, des caches nez 
et des seaux. La distribution 
de kits alimentaires a été 
faite par le premier adjoint 
au maire MANCAMBOU 
Joseph et le conseiller mu-
nicipal  OPPOH Grégoire. 
À cette occasion Raoul Aby 
a investi plusieurs jeunes bé-
névoles dont la tâche sera de 
sensibiliser et informer les 
populations d’Aliodan sur 
les mesures barrières contre 
la propagation du Covid-19. 
Les formations 
politiques n’ont pas été 

oubliées
Les partis politiques de Mar-
cory, unis et solidaires face 
à la pandémie du corona-
virus (COVID-19).  Symbole 
de cette union, la remise 
ce mercredi 22 avril 2020 
au foyer des jeunes, de 450 
kits alimentaires et de 1000 
masques réutilisables, par 
le conseil municipal aux fa-
milles de militants du PDCI, 
du RHDP, du FPI, du CAP-
UDD, du RACI et du COJEP.
Cette action, conduite par le 
maire Raoul ABY, entre dans 
le cadre de la prise en charge 
des populations défavorisées 

dont la situation se dégrade 
du fait de la crise sanitaire 
et sociale du COVID-19. 
Pour constituer le listing 
des familles bénéficiaires, le 
conseil municipal avait confié 
aux leaders des groupements 
politiques, la mission de ré-
pertorier dans les quartiers 
et villages leurs militants en 
difficulté sociale. Cela pour 
toucher les personnes vé-
ritablement dans le besoin 
sur le territoire communal. 
La distribution de kits ali-
mentaires aux familles dé-
favorisées de militants des 
partis politiques représentés 

à Marcory s’est poursuivie 
le vendredi 24 avril 2020. 
Ainsi après la remise sym-
bolique du mercredi 22 
avril 2020 au foyer des 
jeunes, le conseil munici-
pal a reçu les autres béné-
ficiaires dans les locaux de 
la direction technique de 
la mairie.  Une délégation, 
conduite par les adjoints 
au maire Mamadou Trao-
ré, Laurette Boété et Claire 
Marcelle Kouassi, s’est aussi 
rendue successivement aux 
sièges du RHDP et du PDCI. 

Distribution dans les 

villages 
50 kits alimentaires pour 
50 familles défavorisées du 
village d’Abia Abety accom-
pagnés de 500 masques ré-
utilisables. Pour le village 
d’Abia Koumassi, également, 
50 kits alimentaires pour 50 
familles défavorisées et un 
lot de 500 masques réutili-
sables. Et enfin 100 kits ali-
mentaires pour 100 familles 
dans le village d’Anouma-
bo, auxquels il faut ajouter 
1000 masques réutilisables. 
C’est la dotation reçue par les 
trois villages de la commune 
de Marcory dans le cadre de 
la mise en oeuvre de la prise 
en charge des familles en dif-
ficultés et dont la situation 
sociale se dégrade davantage 
avec la crise du coronavirus 
(COVID-19). C’était dans 
l’après-midi du mardi 21 
avril 2020 à la faveur du lan-
cement de cette campagne 
motivée par la solidarité et 
conduite par le maire Raoul 
ABY.  Pour rappel, ces kits 
ont été mobilisés à la faveur 
d’un élan de solidarité mani-
festé par plusieurs donateurs. 
La mairie en collaboration 
avec les chefs de quartiers, les 
présidents de jeunes de quar-
tiers, les associations et orga-
nisations, a ainsi établi un 
répertoire de familles en dif-
ficultés. Toutes les familles 
défavorisées des 12 quartiers 
et 3 villages de la commune 
sont concernées par cette dis-
tribution de kits alimentaires.
Ce sont au total 3 000 fa-
milles en difficulté, toutes 
couches confondues de Mar-
cory, qui sont concernées par 
cette opération de solidarité

Raymond DIBI

La Mairie apporte son soutien aux démunis.

Le Premier Magistrat soutenu dans ce combat par l'ONG Coeur à Coeur.
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Le maire Raoul Aby bénéficie du soutien des jeunes..... ...des associations notamment l'ONG Coeur a Coeur qui a fait des dons...

Le 1er Magistrat, en première ligne de ce combat contre la pandemie......partagés a des communautés de la commune.

...pour sensibiliser ses administrés dans les marchés au respect des 
mesures...

...une action appuyée par l'adjointe au maire, Claire Kouassi.

sillonne quartiers et villages en compagnie du Préfet d'abidjan...

...barrières notamment le port du masque dans les lieux public...
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Dans les supermarchés, le maire adjoint, Mamadou Traoré fait de la 
sensibilisation au port du masque.

Pour faire respecter les mesures barrières, le maire, a mis en mission des 
bénévoles pour faire du porte à porte.

Il a également réçu un appui du gouvernement ivoirien matérialisé par la 
présence de la ministre Kaba Nialé.

...a entrepris une campagne de désinfection des marchés...

...et des véhicules de transport.

Raoul Aby a receptionné des dons de la Prémière Dame, Dominique 
Ouattara.

En présence du ministre de la Santé et de l'hygiène Publique, Aka
Aouélé et de la Secrétaire d'État, Miss Belmonde Dogo...le maire,...

...des lieux publics, des rues, des quartiers...



Le centre d'accueil et de 
dépistage de Marcory ouvert                                             

Dans le cadre de la 
lutte contre le co-
ronavirus (CO-

VID-19), le ministre de la 
santé et de l'hygiène pu-
blique, le docteur Eugène 
Aka Ouélé a procédé, en 
présence du maire Raoul 
ABY et du conseil muni-
cipal, à l'ouverture offi-
cielle du centre d'accueil 
et de dépistage de Mar-

cory (zone 4 en face de la 
CIE) dans la matinée du 
mercredi 29 Avril 2020.
Ce centre est ouvert du 
lundi au vendredi de 08h 
à 14h et le Samedi de 08h 
à 12h. Les personnes pré-
sentant les symptômes de 
la maladie ou toutes celles 
qui veulent avoir des infor-
mations peuvent fréquenter 
de façon libre et volontaire 

le centre, selon le Profes-
seur Joseph Bénié, Direc-
teur de l'Institut National 
de l'Hygiène Publique.
Ont également pris part à 
cette ouverture officielle du 
centre d'accueil COVID-19 
de Marcory, les représen-
tants résidents de l'OMS, 
ONU SIDA et UNICEF.

Serge BITTY 

Le centre d'accueil et de dépistage de marcory est ouvert

Les 12 quartiers reçoivent 
leur dotation de masques 

Les 12 quartiers de 
Marcory engagés 
pour freiner la pro-

pagation de la pandémie du 
coronavirus (COVID-19). 
Un engagement marqué, 
encore une fois, par la ré-
ception de leur dotation 
en masques réutilisables 
ce vendredi 24 Avril 2020.
Au total, ce sont 4.450 
masques réutilisables qui 
ont été remis par le Maire 
Raoul ABY et ses adjointes, 
Laurette Boété et Claire 
Kouassi aux différents res-
ponsables de CGQ (Co-

mité de Gestion des Quar-
tiers) et aux présidents des 
sous sections de l’UJCM 
(Union des Jeunes de la 
Commune de Marcory).
La répartition par quar-
tier est la suivante: Konan 
Raphaël et Aliodan, 1000 
masques chacun. Cham-
proux, KBF, Gnanzoua, 
Hibiscus, Jean-Baptiste 
MOCKEY, Marie-Koré, 
300 masques par quartier. 
Les responsables des quar-
tiers Ademin, Zone 4, Bié-
try et Résidentiel ont reçu 
150 masques chacun. La 

section CNJCI (Conseil 
National des Jeunes de 
Côte d’Ivoire), a reçu 
quant à elle 50 masques. 
Ces responsables d’orga-
nisations, doivent enfin 
les distribuer gratuite-
ment aux populations de 
leurs secteurs. Cela, pour 
aider au respect de l’une 
des mesures adoptées par 
le conseil municipal dans 
le cadre de la lutte contre 
le COVID-19, à savoir le 
port obligatoire de masque.

RD

Visite du conseil 
municipal dans les 
grandes surfaces

Dans le cadre de ses visites inopinées dans les grandes 
surfaces pour s’assurer de l’application des me-
sures édictées par le gouvernement pour stop-

per la progression du coronavirus (COVID-19), le conseil 
municipal de Marcory était au supermarché Casino Man-
darine du quartier Résidentiel, le mardi 21 avril 2020. 
Le maire adjoint Mamadou Traoré qui a conduit 
cette mission y a réitéré le message de la sensibilisa-
tion au respect des gestes barrières et du port obli-
gatoire du masque. Il a aussi passé en revue, avec les 
responsables du site, le dispositif sanitaire en place. 
Dans l’après-midi du lundi 20 avril 2020, le 2ème ad-
joint au maire, a visité le centre commercial CAP SUD.  
Il a passé en revue avec les responsables de l’espace et les 
chefs de boutiques le dispositif de lutte contre la pandé-
mie. Sensibilisation, port du masque obligatoire et préven-
tion sont les mots à retenir des échanges à chaque étape.
Bien avant, dans la journée du samedi 18 avril 2020, le maire 
adjoint Guillaume N’Guessan a conduit une délégation 
composée des conseillers Alain KOUASSI et Béatrice AKA. 
Objectif, visiter le dispositif en place dans les supermar-
chés CASH CENTER et CDCI de Marcory mais aus-
si sensibiliser les usagers et les responsables sur l’ap-
plication des mesures de lutte contre la pandémie. 
Les vendredi 17 et samedi 18 avril 2020, les adjointes au 
maire, Laurette BOETE et Claire Kouassi ont aussi visité 
quelques grandes surfaces de Marcory pour faire le point 
de l’application des mesures notamment celles arrêtées par 
la réunion du conseil municipal du 06 avril 2020. Il était 
aussi question de sensibiliser les différents responsables de 
ces supermarchés et leurs clients à l’application stricte des 
gestes pour freiner la pandémie du coronavirus. Les man-
datées du Maire Raoul ABY ont également distribué des 
masques réutilisables par endroit. Un geste apprécié des po-
pulations et des gestionnaires de grandes surfaces qui ont 
promis de poursuivre les efforts de lutte contre covid-19.

R.DIBI
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Le Conseil Municipal a sensibilisé dans les 
supermarchés.



Échanges avec le comité local et les communautés
Le Maire Raoul ABY a rencontré le comité local de lutte contre le coronavirus pour faire le point des actions menées à Marcory
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C’est une réunion heb-
domadaire qui a eu 
lieu dans la petite 

salle des mariages, le mer-
credi 22 Avril 2020.  Ce co-
mité, pour rappel, est consti-
tué du district sanitaire avec 
l'hôpital général, des centres 
de santé d'Anoumabo et 
d'Aliodan, des chefs tradi-
tionnels, de communautés, 
du collectif des associations, 
de la police nationale, de 
la gendarmerie nationale, 
du Groupement des Sa-
peurs-Pompiers Militaires, 
de la Direction Régionale 
de l’Education Nationale et 
des Radios de MARCORY. 
Le maire est revenu, ce jour, 
sur les actions entreprises 
par le conseil municipal. 
Une vision déployée avec 
l'implication des adjoints au 
maire, des conseillers mu-
nicipaux et des volontaires 
sur le terrain, avec l’aide de 
donateurs, signe d’un en-
gagement à la solidarité.  
Raoul Aby a aussi expliqué 
le processus de distribution 
des kits alimentaires aux po-
pulations défavorisées. Il a 
enfin insisté sur la nécessité 
de pérennisation des kits de 
lavage des mains installés 
dans les quartiers et villages.  
Le  Maire Raoul ABY, a ren-
contré dans la petite salle 
des mariages, le Mercredi 15 
Avril 2020, le comité local 
constitué du district sani-
taire, de l'hôpital général, des 
centres de santé d'Anouma-
bo et Aliodan, des chefs tra-
ditionnels, de communautés, 
du collectif des associations, 
de la police nationale et 
du Groupement des Sa-
peurs-Pompiers Militaires. 
Le maire leur a partagé à 
nouveau la vision du conseil 
municipal dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie. 
Une vision déployée avec 
l'action de volontaires et un 
engagement à la solidarité. 
Raoul ABY a expliqué que 

des jeunes volontaires sont 
chargés de la sensibilisation 
dans les gares routières, les 
marchés, les quartiers et 
villages. Quand les adjoints 
au maire et les conseil-
lers sensibiliseront dans les 
grandes surfaces de Marcory.
Le premier magistrat est 
également revenu sur l'ou-
verture prochaine du centre 
d'information et de dépis-
tage de Marcory, situé zone 
4, en face de la CIE. Avant 
d'inviter les membres du-
dit comité à s'approprier 
les gestes barrières face au 
COVID-19 en les répercu-
tant dans la communau-
té pour éviter notamment 
les fausses informations. 

Les chefs des commu-
nautés mis en mission
Le lendemain, jeudi 23 avril 
2020, le 2ème adjoint au 
maire de la commune de 
Marcory, Mamadou Trao-
ré a rencontré les leaders de 
la communauté Togolaise. 
C'est une rencontre qui entre 
dans le cadre de la sensibi-
lisation au respect des dis-
positions édictées par le 
gouvernement ivoirien pour 
stopper la progression du co-
ronavirus (COVID-19).  Le 
représentant du maire Raoul 
ABY, a aussi appelé au res-

pect de la mesure relative au 
port obligatoire du masque.  
Bien avant, le mardi 21 avril, 
toujours dans le cadre de la 
sensibilisation au respect 
des mesures édictées par le 
gouvernement ivoirien pour 
stopper la progression du 
coronavirus (COVID-19), le 
2ème adjoint au maire était 
dans le quartier d'Aliodan. 
Objectif  : échanger avec la 
communauté burkinabè 
dudit quartier pour porter 
le message de la sensibilisa-
tion face à cette pandémie. 
Mamadou Traoré a aussi ap-
pelé au respect de la mesure 
relative au port obligatoire 
du masque. Joignant l'acte 
à la parole, il a remis une 
centaine de masques réutili-
sables aux membres de cette 
communauté. Le conseil 
municipal était également, 
le vendredi 17 avril 2020, 
au foyer des jeunes Victor 
Amagou, avec les chefs des 
communautés Malienne, 
Burkinabè, Togolaise, Bé-
ninoise et Ghanéenne ré-
sidant dans la commune. 
Les maires adjoints Mama-
dou Traoré et Laurette Traoré 
Boété, ont ainsi mis en mis-
sion chacun des responsables 
pour qu'ils se fassent le relais 
de la campagne de sensibi-
lisation contre la pandémie 

du coronavirus (COVID-19) 
en cours à Marcory au sein 
de leurs communautés. 
Pour accompagner ces 
actions de proximité, le 
conseil municipal leur 
a remis 350 masques de 
protection réutilisables. 
Ces représentants de com-
munautés se sont enga-
gés à porter le message 
de l'application des gestes 
barrières pour stopper la 
progression de la mala-
die auprès de leurs compa-
triotes dans les 12 quartiers 
et 3 villages de Marcory. 

Le conseil municipal de 
Marcory a rencontré les 
leaders religieux et d’asso-
ciations de la communauté 
Libanaise dans l’après-midi 
du jeudi 16 avril 2020 à la 
salle des mariages du foyer 

polyvalent Victor AMA-
GOU. Des responsables de 
la chambre de commerce 
Libanaise, des cliniques 
Avicennes et Farah ont aus-
si assisté à cette réunion.
Objectif, mieux s'organi-
ser pour optimiser la lutte 
contre le coronavirus (CO-
VID-19) dans la commune. 
Le maire Raoul Aby, a ainsi 
demandé à la forte déléga-
tion conduite par le Doc-
teur Lakiss Mohamed, par 
ailleurs conseiller munici-
pal, de se faire "le relais de 
la mobilisation" dans les fa-
milles de la communauté.
Le premier magistrat de 
Marcory a également re-
commandé, aux membres 
de la communauté, l'appli-
cation des gestes barrières 
pour freiner la pandémie 
et de se mobiliser pour fré-
quenter le centre de dépis-
tage et d’information situé 
en zone 4 en face de la CIE. 
En marge de cette réunion, 
l'Association Bienfaisance 
Entraide basée à Marcory 
et présidée par Nasreddine 
Mahmoud, a fait don de 200 
kits alimentaires afin de sou-
tenir la prise en charge des 
populations défavorisées à la 

faveur de cette crise sanitaire. 

Williams Akiré 

Le maire a échangé avec la communauté libainaise.

Le 2ème adjoint au maire Mamadou Traoré a ren-
contré les leaders de communauté.



Les entreprises et les Ong soutiennent le maire 
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La Chambre de Com-
merce et d'Industrie 
Libanaise de Côte 

d'Ivoire (CCILCI) s'engage 
aux côtés du comité com-
munal de lutte contre le co-
ronavirus (COVID-19) à 
Marcory. Pour matérialiser 
cet engagement, la faitière, 
représentée par son direc-
teur général, a remis le mardi 
21 avril 2020, cinq thermo-
mètres à infrarouge et des 
produits nettoyants antisep-
tiques au maire Raoul ABY. 
A côté de cette organisation, 
Diomandé Ibrahim, coutu-
rier à Abobo, a aussi fait don 
de 500 masques au comité 
communal. Lot de masques 
réceptionné par l'adjointe 
au maire chargée du social, 
Claire Marcelle Kouassi.
Cette dotation reçue au ca-
binet du premier magistrat 
de la commune, permet-
tra de renforcer l'action 
du conseil municipal pour 
stopper la progression du 
coronavirus à Marcory. 

Le geste de l'associa-
tion AL GHADIR
Pour accompagner les ac-
tions du comité communal 
de lutte contre le corona-
virus (COVID-19), le Pré-
sident Ali BDEIR de l'as-
sociation AL GHADIR, 
a remis 500 kits alimen-
taires à la mairie de Mar-
cory le lundi 20 avril 2020. 
Ce don estimé à plus de 4 
millions FCFA, réception-
né par le maire Raoul ABY 
et son adjointe Claire Mar-
celle Kouassi, permettra 
d'accompagner la straté-
gie de prise en charge des 
populations défavorisées 
dont la situation sociale se 
dégrade davantage du fait 
de la crise du coronavirus. 
Le conseil municipal de 
Marcory dans sa volonté de 
circonscrire la pandémie du 
coronavirus (COVID-19) 
dans la commune, a reçu de 
l'entreprise OR PLUS, une 
dizaine de cartons de gel la-
vant et de gel hydroalcoo-
lique, des vivres et non vivres. 

Jean-Marc SABOA, Direc-
teur Général de la struc-
ture a remis cette dota-
tion au maire Raoul ABY 
le vendredi 17 avril 2020, 
en son cabinet de zone 4. 
Ce comité bénéficie du 
soutien de bénévoles, d’en-
treprises, de personnes 
morales et physiques. 
Le conseil municipal de 
Marcory, reconnaissant de 
ces initiatives, invite l'en-
semble des populations à 
s'approprier l'esprit de cette 
crise qui impose à tous so-
lidarité et engagement.

L’ONG Coeur A Cœur 
fait parler son cœur 
L’ONG Coeur A Coeur, pré-
sidée par Annick Bella, a 
également offert des vivres 
et non vivres à 30 familles 
démunies de Marcory dans 
le cadre de la crise sanitaire 
et sociale engendrée par la 
pandémie du coronavirus.
La cérémonie a eu lieu le 
Samedi 11 Avril 2020 au 
Complexe Communal 

d’Action Sociale (CCAS), 
situé au Remblais en pré-
sence du Maire Raoul ABY 
et des membres de l’ONG.
Ces dons contiennent égale-
ment des kits de lavage des 
mains et des masques de 
protection réutilisable, une 
façon d'exhorter les popula-
tions à l'application des gestes 
barrières pour freiner la pro-
pagation de la pandémie du 
coronavirus. Dans le cadre 
de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (CO-
VID-19) à Marcory, le maire 
Raoul Aby a reçu un appui 
des entreprises RIMCO et 
Mondial Cycles Nouvelles. 
Le don réceptionné le ven-
dredi 10 avril 2020, est 
composé de 20 pulvérisa-
teurs et servira à accentuer 
l'opération de désinfection 
des espaces et lieux publics, 
engagée par le conseil mu-
nicipal. Pour rappel, depuis 
le début de la riposte contre 
cette pandémie et dans l'ap-
plication des mesures gou-
vernementales, la mairie de 
Marcory a mis sur pied un 
comité local. Et cette équipe 
bénéficie du soutien de béné-

voles, d’entreprises, de per-
sonnes morales et physiques.
La mairie de Marcory dans le 
combat qu’elle mène contre 
le coronavirus (COVID-19) 
a reçu un appui de deux en-
treprises le jeudi 9 avril 2020. 
L'entreprise CHIC SHOP re-
présentée par Shaza Mroué a 
fait don de vivres et de 100 gi-
lets destinés aux volontaires 
engagés dans la lutte contre 
la pandémie à Marcory. 
L'autre donateur du jour était 
l'entreprise PRIMA CEN-
TER qui a fait don de produits 
de désinfection, de masques 
et d'un soutien financier à 
hauteur de 2 millions fcfa.
Et cette équipe bénéficie 
du soutien de bénévoles, 
d’entreprises, de personnes 
morales et physiques.
Le conseil municipal de 
Marcory traduit sa gratitude 
à l'ensemble des donateurs 
et invite les populations à 
s'approprier l'esprit de cette 
crise qui impose à tous, 
solidarité et engagement.

W.A

Le Maire a le soutien de plusieurs structures dans cette bataille.

Sensibilisation dans 
les trois villages de la 
commune

Dans le cadre de la 
lutte contre la pro-
pagation du coro-

navirus (COVID-19) à Mar-
cory, le maire Raoul ABY et 
ses adjoints Laurette Traoré 
Boété et Claire Marcelle 
Kouassi ont reçu le préfet 
d'Abidjan Vincent Toh Bi 
Irié le mardi 14 avril 2020. 
Objectif, visiter les trois vil-
lages de la commune pour 
faire le point de la sensi-
bilisation et échanger avec 
les populations sur la pré-
vention face à la pandémie. 
Ainsi, la délégation a visité 
Abia Abetty, Abia Koumas-

si et Anoumabo. A chaque 
étape, le premier magistrat 
et le préfet ont sensibilisé, 
remis des masques de pro-
tection par endroit et exhor-
té à l'application des gestes 
barrières. A l'escale d'Anou-
mabo, le maire et le préfet 
ont été rejoints par A'SAL-
FO, le lead vocal du groupe 
artistique Magic System.
Les autorités ont également 
invité les populations à res-
pecter le couvre-feu en vi-
gueur dans le cadre de cette 
crise sanitaire. 

Serge Allogbon 

L'association AL GHADIR, a remis 500 kits alimentaires à la mairie. 



- L'entreprise Orca Deco a remis la 
somme de 5 millions cfa et une dota-
tion en gel hydroalcoolique et lavant ;
- L'entreprise PROMASTER a re-
mis 20 mille litres de produits de 
désinfection ;
- Un collectif de jeunes résidents 
volontaires de Marcory accom-
pagne l'opération de désinfec-
tion des espaces publics avec son 
matériel et sa main d'oeuvre ;
- Yannick Bery, cadre d'entreprise a 
remis 4 000 flacons de gel hydroal-
coolique et lavant ;
- Le restaurant Paul de Marcory a 
offert une centaine de cache-nez ; 
- La fondation Bonano de l'artiste 
DJ Bonano, a offert 100 bacs à eau ; 
- Le ministère de la solidarité et 
de la cohésion sociale a offert des 
vivres et non vivres pour les po-
pulations vulnérables ainsi que des 
kits de lavage des mains ; 
- La première dame, Dominique 
Ouattara a offert des vivres et non 
vivres pour les populations vulné-
rables ainsi que des kits de lavage 
des mains ;
- Le député François Heilms a of-
fert 5 kits complets de pulvéri-
sateurs pour la désinfection des 
espaces publics et des vivres et 
non vivres pour la prise en charge 
des populations vulnérables ; 
- L'entreprise CHIC SHOP a offert 
des vivres, des non vivres et 100 gilets ; 

- PRIMA CENTER a offert 2 
millions fcfa, 250 masques et 
des produits de désinfection ;
- Les entreprises RIMCO et Mon-
dial Cycles Nouvelles ont offert 20 
pulvérisateurs ; 
- L'association Bienfaisance et en-
traide a offert 200 kits alimentaires ; 
- L'entreprise OR PLUS a offert une 
dizaine de carton de gel lavant et 
hydroalcoolique, des vivres et non 
vivres; 
- L'association Al Ghadir a of-
fert 500 kits alimentaires d'une 
valeur de plus de 4 millions fcfa ; 
- La Chambre de Commerce et d'In-
dustrie Libanaise de Côte d'Ivoire 
(CCILCI) a offert 5 thermomètres 
à infrarouge et des produits désin-
fectants ;
- Diomandé Ibrahim, un coutu-
rier a remis un lot de 500 masques; 
- L'ONG Cœur à Cœur a offert un 
lot de 100 masques à visière.cilla-
bore, omni omnis sam velleceptasi 
commolest ent fugitat pro qui odis-
quamus aperrum reperum quiamus 
volutem fugiatibus eiciusdae
- l’ONG Belles femmes d’Afrique et 
Monsieur Ayad Ahmad qui ont fait
dons de gel lavant et de kits ali-
mentaires pour 40 familles de 
l’association des sourds muets et
malentendants musul-
mans de Côte d’Ivoire 
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Les donateursLe député François 
Heilms appor te son 
appui

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus (CO-
VID-19), le maire Raoul Aby et le conseil municipal bénéficient du 
soutien et de la contribution de toutes les forces vives de la com-

mune. 
Le Député de Marcory, François Heilms Marcel vient d'emboiter le pas à 
tous les contributeurs en remettant le lundi 6 avril 2020 5 kits complets de 
pulvérisateurs pour la désinfection des espaces publics. A ce matériel, Fran-
çois Heilms, a ajouté des vivres et non vivres pour accompagner l'action de 
l'équipe municipale notamment en ce qui concerne la prise en charge des 
populations vulnérables, encore plus exposées avec cette crise sanitaire.

 Bruno Zouzou

Le grand marché bénéficie 
de la désinfection

5 kits complets de pulvérisateurs pour la désinfection des 
espaces publics et des kits alimentaires on été remis au 1er 
Magistrat.

Le grand marché a béné-
ficié de sa première dé-
sinfection en fin de jour-

née du jeudi 26 mars 2020. 
Le lendemain, ce sont les vil-
lages d'Abia Abety, d'Abia Kou-
massi et le quartier zone 4 qui 
ont reçu les équipes du service 
d'hygiène et leurs partenaires. 
A ce jour, un collectif de jeunes vo-
lontaires résidant dans la commune 
et l'entreprise PROMASTER, sou-
tiennent techniquement cette opéra-
tion qui s'étendra à sa vitesse de croi-
sière sur tout le territoire communal.
En marge de cette opération, les 
populations reçoivent également 
des kits de lavage des mains, du gel 
hydroalcoolique, des flyers et des af-
fiches pour la sensibilisation. Dans le 
cadre de la lutte contre le coronavirus 
(Covid19), la mairie de Marcory a 
entamé la désinfection des espaces 

publics ce jeudi 26 mars 2020 avec 
l'appui d'un collectif de jeunes vo-
lontaires résidant dans la commune. 
Première étape ce jour, le grand 
marché de Marcory. Pour rappel, le 
conseil municipal a décidé face à la 
crise sanitaire de fermer désormais 
les marchés de la commune à partir 
de 14H pour permettre de les dé-
sinfecter. Le vendredi 27 mars 2020, 
ces équipes étaient dans les marchés 
d'Abia Abetty et d'Abia Koumassi. 
Plusieurs autres lieux ou-
verts au public seront nettoyés 
et désinfectés afin de limiter 
la propagation de la maladie. 
Pour rappel, lors de sa réunion ex-
traordinaire le mardi 24 mars 2020, 
le conseil municipal de Marcory avait 
décidé de procéder à la désinfection 
générale des lieux et espaces publics. 

                                                         ZB 
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Le maire Raoul Aby a présidé une séance 
de travail sur l'épidémie du coronavirus 
le lundi 23 mars 2020 à la petite salle des 

mariages de la mairie de Marcory. C'était en 
présence des députés, des adjoints au maire, 
du secrétaire général, des présidents de com-
missions, des directeurs, du chef de cabinet de 
la mairie ainsi que des forces de sécurité et de 
l'ordre intervenant sur le territoire communal. 
Les participants ont analysé et validé les 8 me-
sures prises par le premier magistrat de la 
commune relativement à cette crise sanitaire. 
Il faut retenir entre autre, l'interdiction de ras-
semblement de plus de 50 personnes, l'obli-
gation pour les transports en commun de ré-
duire le nombre de leurs passagers et pour les 
chauffeurs de porter un masque. Il a été retenu 
aussi l'obligation pour toutes les entreprises et 
prestataires de services d'installer un dispo-
sitif de lavage des mains pour leurs usagers. 

Une réunion extraordinaire du conseil municipal 
de Marcory s’est tenu le mardi 24 mars 2020 afin 
d'analyser les nouvelles mesures décidées par le 
chef de l'Etat et leur applicabilité au regard des dis-
positions déjà en cours. Le maire Raoul Aby et le 
conseil municipal de Marcory ont arrêté des me-
sures additionnelles dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus suite à l'adresse du président de la 
République Alassane Ouattara le 23 mars 2020 :
1 - Interdiction des regroupements de plus de 50 
personnes ( mariages, funérailles, veillées, célé-
brations religieuses, manifestations publiques, ac-
tivités culturelles et sportives...) ;
2 - Obligation de mettre en place un dispositif de 
lavage et de désinfection des mains dans les hô-
tels, lieux publics, entreprises et commerces... ;
3 - Fermeture des maquis, restaurants, bars, boîtes 
de nuit et lieux de spectacles ;
4 - Obligation de respecter une distance sociale 
d'au moins un mètre entre les personnes partici-
pant aux cérémonies et les clients des commerces 
et usagers d'entreprises ;
5 - Obligation pour les taxis communaux et in-
tercommunaux de 5 places de prendre 4 passagers 
(chauffeur y compris) ;
6 -    Obligation pour les mini cars (gbakas) de 18 
places de prendre 10 passagers (chauffeur y compris) ;
7 - Obligation pour tous les conducteurs de trans-
port en commun de porter un masque ;
8 - Fermeture des marchés à partir de 14 h pour 
désinfection ;
9 - Mise en place d'une double vacation des 
services de la mairie.

Le maire attache du prix au strict respect 
de ces mesures qui aideront à circonscrire 
la propagation du Coronavirus (Covid19).
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