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Vacciner les enfants contre la pneumonie,  
C’est sauver des vies 
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VACCINER (LES ENFANTS) CONTRE LA PNEUMONIE, C'EST SAUVER DES VIES 

Samedi 24 Juin 2017 à BROFODOUME 

CONTEXTE 

Placée sous la tutelle du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, l’ONG AGIS conçoit 

sa contribution à la lutte contre la pneumonie comme un « plaidoyer en action » dont la 

pertinence repose sur une pratique médicale menée en partenariat avec les acteurs publics, 

privés et communautaires du secteur de la santé.  

Depuis 2013, année de sa reconnaissance par le Ministère de la Santé, l’ONG AGIS lutte contre 

l’augmentation des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) infantile au niveau national à travers 

des campagnes foraines de sensibilisation, de prise en charge médicale, de soins et de 

vaccination.  

ACTIVITES  

Le Samedi 24 Juin 2017, AGIS a organisé une mission humanitaire dans le district sanitaire 

d’Anyama précisément le Centre de Santé Urbain (CSU) de la Sous-préfecture de Brofodoumé.  

Cette journée a été marquée par la présence effective du représentant du Ministère de la Santé 

et de l’Hygiène Publique, du représentant du Sous-préfet de Brofodoumé, des responsables du 

CSU de Brofodoumé et du président de la jeunesse, venues apporter leur soutien à l’ONG 

AGIS. 

Au cours de cette journée, les activités suivantes ont été effectuées : 

 La sensibilisation 

Pendant deux jours, les agents de santé communautaire ont sillonné Brofodoumé et tous les 

villages environnants pour sensibiliser les populations sur les dangers que représentent les 

Infections Respiratoires Aigües et la nécessité de faire vacciner les enfants contre toutes les 

pathologies.  

 Consultations pédiatrique et soins 

Lors de nos missions de prospection à Brofodoumé et dans les villages environnants, il nous a 

été rapporté que plusieurs cas d’IRA et de paludisme avaient été enregistrés ces derniers mois 

chez les enfants de 0 à 5 ans. Par cette activité de consultation médicale et de soins infantiles 

gratuits, AGIS a pu venir en aide aux enfants malades présent à cette activité. 
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 Formation des parents 

Des sessions de formation éducatifs de 20 minutes sur les PFE et sur la vaccination ont été 

organisées pour les parents (mères, pères, femmes en âge, les grands-parents), constituées pour 

la circonstance en groupe de 50 personnes. 

 

 Vaccination  

Initiée par AGIS, la campagne de vaccination a été menée en collaboration avec le personnel 

soignants du CSU de Brofodoumé. A travers une stratégie avancée de vaccination, nous avons 

pu immuniser tous les enfants de 0 à 11 mois non ajour du PEV de routine. La plupart des 

enfants enregistrés étaient à jour des vaccins du PEV de routine.   

STATISTIQUES 

 Nombre de médicaments distribués gratuitement: 201 médicaments distribués  

 Enfants enregistré à l’accueil : 193 enfants ont participé à l’activité 

 Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE: 155 personnes 

 Nombre de consultation médicale pédiatrique: 114 enfants soignés 
 Nombre de vaccins inoculés : 20 vaccins PEV inoculés 

 Nombre d’enfants vaccinés : 09 enfants vaccinés 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

AGIS conçoit sa contribution à la lutte contre la pneumonie comme un « plaidoyer en action » 

dont la pertinence repose sur une pratique médicale menée en partenariat avec les acteurs 

publics, privés et communautaires du secteur de la santé.  

Tout au long de la mission de Brofodoumé, AGIS a souligné que "vacciner (les enfants) contre 

la pneumonie et les autres pathologies évitables, c'est sauver des vies" – et que ce combat de 

longue haleine requiert la participation de tous. 

Enfin, cette mission est un nouveau jalon dans la lutte contre la pneumonie. Elle s’inscrit dans 

la continuité des activités d’AGIS et de ses partenaires qui vous donnent rendez-vous dans 6 

mois pour l’édition 2017 de la JMP !  
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PHOTOS DE LA MISSION DE BROFODOUME JUIN 2017 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

 

MINISTEREDE LASANTEET DE L’HYGIENE PUBLIQUE 

N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015 

 

 

MINISTEREDE L’INTERIEUR 
N° : 581/MEMIS/DGAT/DGA/SDVA du 23/09/2014 

JO N°59 du 30/10/2014 
 

 

SIEGE SOCIAL EN COTE D’IVOIRE 

31 BP 1035 Abidjan 31, 

Cocody, II Plateaux, 7ème tranche 

Compte Contribuable : 1445 993 M 

Portable : +225 77 43 39 32 

Mail : ong.agis@gmail.com 

 

 

 

Monsieur SYLLA Aboubakar (Président d’AGIS) 

Téléphone : 45 06 84 86 

Mail : ong.agis@gmail.com 
 

 

 

 

 

 


