
Guinea – Ebola Script – Audio 
 
Spot #2 : Transmission et prévention (Pères et chefs de famille masculins) 
 
 
M :  Bonjour grand frère. Tout vas bien ? Tu te fais rare au champ 
E :  C’est vrai mon frère. Avec Ebola qui touche de plus en plus de personnes dans la 

communauté......  je suis inquiet pour ma femme et mes enfants..... 
M :  Je te comprends car Ebola est bien réel. Alors, j’espère que toi et ta famille évitez de 

toucher ou d'entrer en contact physique avec quelqu'un qui pourrait être malade ? 
E :  Ah Oui, nous évitons tout contact physique avec les autres personnes en dehors de la 

famille. Tu vois même toi je t’ai salué à distance. 
M :  Très bien. 
M :  Et tu te souviens que pendant cette période d'Ebola, nous devons eviter de toucher nos 

proches décédés ? 
E :  Oui, Parce même décédé que les corps peuvent encore être contagieux.  
M :  Voilà bien... Et, est-ce que toi et ta famille évitez tous les fluides corporels des autres 

personnes comme le sang, la salive, le vomi et la diarrhée ? 
E :  Alors là, oui et en plus de cela nous nous lavons fréquemment les mains à l’eau et au 

savon. 
M :  Parfait et tu sais quoi faire si tu as des questions 
E :  Je viens te voir, mon frère ! ou notre agent de santé communautaire. 
M :  Exact, mon frère donc je t’attend demain au champ 
 
Tagline :  Vous êtes capable de vous protéger, vous et votre famille, contre Ebola.  
Appel à l'action :  Evitez tout contact avec les fluides corporels des autres.  
 
Ce message vous ai proposé par l’ANSS avec l’appui technique de Breakthrough ACTION sous 
financement de l’USAID. 
 
  



 
Spot #2: Transmission and prevention (Fathers and male heads of household) 
 
M:  Hello big brother. Everything okay? You're making yourself scarce in the field 
E:  That's right brother. With Ebola affecting more and more people in the community ...... I 

am worried about my wife and children ..... 
M:  I understand you because Ebola is real. So I hope you and your family are avoiding 

touching or coming into physical contact with anyone who might be sick? 
E:  Oh yes, we avoid physical contact with other people outside the family. You see even 

you I greeted from a distance. 
M:  Very good. 
M:  And you remember that during this period of Ebola, we have to avoid touching our dead 

relatives? 
E:  Yes, because even if they are dead, their bodies can still be contagious.  
M:  That's right... And, do you and your family avoid all bodily fluids from other people like 

blood, saliva, vomit and diarrhea? 
E:  Well, yes, and in addition to that we wash our hands frequently with soap and water. 
M:  Good and you know what to do if you have any questions 
E:  I'm coming to you, brother! or our community health worker. 
M:  That's right, brother, so I'll be waiting for you tomorrow in the field. 
 
Tagline:  You are able to protect yourself and your family from Ebola.  
Call to action:  Avoid contact with other people's body fluids.  
______________________________________________________________________________ 
 
This message is brought to you by ANSS with technical support from Breakthrough ACTION 
under USAID funding. 
 
 


