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Message Monologue and Dialogue 

Ebola NUTRITION 

Une femme guérie 
d'Ebola, peut-elle 
encore allaitée ses 
enfants? 
 
 
Can a woman cured 
of Ebola still 
breastfeed her 
children? 

  
Maman 1: Ehh, ma sœur, que-fais-tu? Tu 
continues à allaiter le bébé?  
Maman 2: Bah oui, les meilleurs mamans 
allaitent leurs bébé et je voudrais que mon 
enfant soit en bonne santé et qu'il est fort 
comme sa maman.  
Maman 1: Oui mais toi tu es récemment 
guérie d'Ebola. Est-ce que tu n'as pas peur 
de lui contaminer avec le virus d’Ebola ?  
Maman 2: Non non pas du tout. C'est vrai 
que le virus d’Ebola peut être transmis par le 
lait maternel, mais depuis ma guérison, je 
visite mon médecin fréquemment. Il m'a 
examinée, et deux fois, le test montre que je 
n'ai plus le virus d'Ebola dans mon corps, 
parce que j'ai été testée deux fois et les 
résultats étaient négatifs. Il m'a assuré que 
mon enfant reste à l’abri de virus d’Ebola.  
Maman 1: Ah bon?  C'est super ! Je vais 
partager ces informations avec mes amis 
toute de suite.  

 
  
Mom 1: Hey, sister, what are you 
doing? Are you still breastfeeding the 
baby?  
Mom 2: Well yes, the best moms 
breastfeed their babies and I want my 
child to be healthy and strong like his 
mom.  
Mom 1: Yes, but you are recently 
cured of Ebola. Aren't you afraid of 
infecting him with the Ebola virus?  
Mom 2: No, not at all. It is true that the 
Ebola virus can be transmitted through 
breast milk, but since my recovery I 
have been visiting my doctor 
frequently. He examined me, and 
twice the test shows that I don't have 
the Ebola virus in my body anymore, 
because I was tested twice and the 
results were negative. He assured me 
that my child remains Ebola free.  
Mom 1: Really?  That's great! I will 
share this information with my friends 
right away.  
 
  
 

 

 

 


