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La lutte contre la Pneumonie peut être gagnée
Rejoignez-nous !
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INTRODUCTION
En milieu rural comme en milieu urbain, la santé des mères et de leurs enfants font
l’objet du « plaidoyer en action » de la part de l’ONG AGIS dont la pertinence
repose sur une pratique médicale menée en partenariat avec le Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique et les acteurs publics, privés et communautaires du
secteur de la santé.
Pour rappel, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) affectent les voies
respiratoires et les poumons et se manifestent par des signes cliniques de détresses
respiratoires. Elles sont la deuxième cause d’hospitalisation et de mortalité chez les
enfants de 0 à 5 ans en Côte d’Ivoire. Selon l’OMS, près de la moitié des décès
d’enfants attribuables aux IRA (pneumonie) sont liés à l’inhalation de matières
particulières provenant de combustibles domestiques solides (fumée de
cuisson1).
C’est dans cette optique que l’ONG AGIS a initié des campagnes nationales de
sensibilisation et de prise en charge médicale à travers quatre (4) axes, visant le
soin immédiat mais aussi la pérennité de ses actions de prévention :
- La Prise en charge thérapeutique des Infections Respiratoires Aigües
(pneumonie) et des maladies évitables chez l’enfant de 0 à 5 ans ;
- Vaccination : vaccins gratuits de l’enfant (PEV de routine) avec l’appui des
Districts Sanitaires ;
- Formation des parents aux PFE (Pratique Familiale Essentiel) et aux
méthodes de détections et de réductions rapide de la pneumonie ;
- Renforcement des capacités des professionnels de santé et des ASC (Agent
de Santé Communautaire).
À travers ces campagnes foraines, l’ONG AGIS souhaite pour sa part contribuer à
réduire le taux de mortalité infantile lié à la pneumonie et aux autres maladies
évitables en Côte d’Ivoire à savoir le paludisme, la diarrhée et la malnutrition.
Ce document met en relief le travail à mi-parcours d’AGIS pour l’année 2019.

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/fr/
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I. LES ACTIVITÉS À MI-PARCOURS 2019
1. Diner gala de bienfaisance
Le Groupe des Épouses de Chefs de Missions Diplomatiques accrédités en Côte
d’Ivoire (GECMD) sous le parrainage de la Première Dame Madame Dominique
OUATTARA a organisé un diner gala de bienfaisance le vendredi 8 février 2019 au
SOFITEL Hôtel Ivoire au profit de plusieurs ONG dont l’ONG AGIS (Association
Graine d’Ivoire et Santé) présidé par Monsieur Aboubakar SYLLA.
Les fonds récoltés lors de ce gala de bienfaisance serviront à financer le projet
humanitaire de l’ONG AGIS pour une Côte d'Ivoire sans Pneumonie d’ici 2030.
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2. Atelier de renforcement des capacités des ONG
Dans le cadre de la promotion de la santé en Côte d’Ivoire, le Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique (MSHP), à travers son Service chargé des ONG , en
partenariat avec l’Unité de Coordination des Projets du Fonds Mondial (UCP FMCI) ont organisé le mercredi 6 mars 2019 une cérémonie de présentation et de
distribution du nouveau « Guide des ONG de santé » suivi d’un atelier de
renforcement des capacités pour les ONG nationales sur le thème : « Volontariat
et Bénévolat ».
Pour cet atelier, AGIS a été sélectionné pour partager son expérience dans le
domaine du thème développé. À cet effet Monsieur Aboubakar SYLLA a fait une
présentation retraçant les activités et les actions terrains menées par l’équipe de
bénévole qui constitue l’essence de l’ONG AGIS.
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3. Magazine bonne santé TV5 Afrique
Dans l’optique de faire connaitre l’ONG AGIS et ses actions dans la lutte contre la
pneumonie, Mr Aboubakar SYLLA fut l’inviter du magazine bonne santé de la chaîne
de télévision TV5 Afrique.
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4. Formation aux États-Unis en leadership pour les ONG
Dans le cadre du programme de Leadership des visiteurs internationaux, Mr SYLLA
Aboubakar président de l’ONG a participé à une formation multirégional intitulé «
Gestion des ONG», offerte par le gouvernement américains et administré par le
Meridian International Center du 13 Avril au 4 Mai dans cinq (05) états d’Amérique.
Cette formation a permis de renforcer la compréhension mutuelle entre les
dirigeants des secteurs publics et privés d'autres pays et leurs homologues des
États-Unis, par le biais de visites professionnelles selon les objectifs spécifiques
suivants :
• Examiner les stratégies novatrices de gestion des ONG, des organismes à but
non lucratif, des services publics et des organisations de défense des intérêts
aux États-Unis ;
• Explorer la diversité du secteur à but non lucratif aux États-Unis et les
relations dynamiques entre les entreprises, les gouvernements et les
organisations non gouvernementales ;
• Examiner les stratégies des ONG pour renforcer le leadership, employer des
volontaires, utiliser la technologie et les médias sociaux, collecter des fonds
et poursuivre les missions de l'organisation.
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5. Projet de l’initiative de Plaidoyer pour la vaccination
Du 29 avril au 3 mai 2019 s’est tenu un atelier de travail sur la théorie de
changement et de conception du Suivi-Évaluation et Apprentissage (SEA) à l’endroit
des ONG de santé qui sont active dans l’intensification de la vaccination en Côte
d’Ivoire. Cet atelier conduit par l’APHRC (African Population an Heath Research
Center) et l’Immunization Advocacy Initiative avait pour objectif l’établissement
d’une stratégie de plaidoyer pour une augmentation du financement domestique
pour la vaccination. Cette rencontre a réuni 16 participants dont les chargés de
suivi-évaluation, les chargés de projet des ONG conviées issue de la FENOS-CI et 4
représentants de la structure APHRC (African Population an Heath Research
Center.
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6-Journée Ivoirienne de Pédiatrie
L’ONG AGIS sur invitation de la Présidente de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP)
Professeur DICK AMON TANOH Flore a pris part aux 17èmes journées de pédiatrie
qui se sont dérouler le 13-14 Juin 2019 à l’hôtel N’SA de Grand-Bassam avec pour
thème : « Infections de l’enfant et qualité des soins ».
Durant ces journées, AGIS a réalisé :
Un atelier sur les bonnes pratiques au cours des IRA de l’enfant en
partenariat avec le groupe de travail de pneumologie-Pédiatrie de la Société
Ivoirienne de Pédiatrie.
Une communication sur le bilan de son activité de consultation foraine
pédiatrique dans la ville d’Odienné en 2018.
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6. Semaine Africaine de la Vaccination
La Semaine Africaine de la Vaccination (SAV) vise à maintenir la vaccination à un
niveau élevé dans les agendas nationaux et internationaux par le biais de plaidoyers
et de partenariats. Elle favorise également l’exécution d'autres interventions de
sauvetage à fort impact.
C’est dans cette optique que le Groupe des Épouses des Chefs de Mission
Diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire (GECMD-CI), s’est engagé avec l’appui du
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en collaboration avec l’ONG
Association Graine d’Ivoire et Santé (AGIS) dans la célébration de la 9 ème édition de
la SAV, à travers une campagne de sensibilisation et de vaccination dans les
communes de Marcory [Formation Sanitaire Urbaine d’Anoumabo] et de Cocody
[Centre de Santé Urbain de Colombie].
Cette collaboration a permis la mise en place d’une stratégie avancée de
vaccination afin de vacciner et de rattraper les enfants de 0 à 5 ans non à jour du
PEV de routine et de sensibiliser les populations de ces communes sur la nécessité
de faire vacciner leurs enfants contre la pneumonie.
• Enfants enregistrés à l’accueil : 1.455 enfants ont participé à l’activité
• Nombre d’enfants vaccinés : 1.348 enfants vaccinés
• Nombre de vaccins inoculés : 1.775 (PEV : 688 / HORS PEV : 1.087)
• Parents sensibilisés : plus de 2.000 parents accompagnant leurs enfants
• Sensibilisation de masse : près de 5.000 personnes
•

Foyers améliorés distribués : 25 foyers améliorés à charbon
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II. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES STATISTIQUES
DÉSIGNATIONS

TOTAL

Foyers améliorés à charbon distribués
25
Enfants vaccinés
1.348
Parents sensibilisées
plus de 2.000
Vaccin inoculés
1.775
Enfants enregistrés
1.455
Sensibilisation de masse
près de 5.000

III. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VACCINS INOCULES
Désignations vaccins PEV inoculés
Vaccins
Localités
Semaine
Africaine de la
Vaccination
(SAV)

DTCHepBHib2 1

DTCHepBHib 2

DTCHepBHib 3

11

09

07

VPO3

RR4

110 300

Fièvre
jaune

251

Désignations vaccins Hors-PEV inoculés
TOTAL ROR Grippe

688

40

121

Fièvre
Jaune

Fièvre
Typhoïde

Tétanos

100

188

251

Pneumo Méningite
TOTAL
23
AC

99

288

1.087

DTC-HepB-Hib : Diphtérie Tétanos Coqueluche - Hépatite B - Haemophilus influenzae de type b
VPO : Vaccin Polio Oral
4 RR : Rougeole et Rubéole
2
3
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IV. GRAPHIQUES DES STATIQUES DES VACCINS
Histogramme des vaccins PEV inoculés
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Histogramme des vaccins hors PEV inoculés
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CONCLUSION
Tout au long du 1er semestre, la mise en œuvre du programme d’activité de
l’ONG AGIS a permis de mettre l’accent sur la vaccination contre la pneumonie
et les autres pathologies évitables de l’enfant.
Les activités et les missions effectuées nous ont permis de nous rendre compte
qu’il est primordial que le renforcement et l’intensification de la vaccination de
routine dans toutes les stratégies soit mis en œuvre afin d’améliorer le taux de
couverture nationale.
Nous espérons pour les missions futures avoir le soutien nécessaire pour la
communication, le plaidoyer et l’appui technique des institutions publiques et
privées afin de mieux faire face aux besoins de la population dans les zones
rurales.
Enfin, de nouvelles activités sont en élaborations et s’inscrivent dans la
continuité des activités d’AGIS qui vous donnent rendez-vous dans 4 mois pour
l’édition 2019 de la Journée Mondiale de la Pneumonie !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE
N° : 06848/MSHP/SERV.ONG/naj

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
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
Fixe : +225 22 52 32 09
Mail : ong.agis@gmail.com

Président
Monsieur SYLLA Aboubakar (Président d’AGIS)
Téléphone : 45 06 84 86
Mail : ong.agis@gmail.com
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