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INTRODUCTION
Depuis 2013, la santé des mères et de leurs enfants fait l’objet du « plaidoyer en
action » de l’ONG AGIS en milieu rural comme en milieu urbain. Avec une
trentaine de missions menées au Nord, au Sud, à l'Ouest et l'Est de la Côte
d'Ivoire, l'association travaille avec les sociétés savantes, pouvoirs publics et
acteurs privés.
Le domaine d'expertise de l’ONG AGIS couvre les infections respiratoires
aiguës - dont les symptômes peuvent être similaires à ceux des patients atteints
du coronavirus en face de détresse respiratoire.
En Côte d’Ivoire, malgré « l’état d’urgence » décrété par le président de la
république depuis le Mardi 23 Mars 2020 pour faire face à la propagation de la
maladie à coronavirus, le nombre de cas ne cesse d’augmenter et le pic reste à
venir si rien n’est fait.
Le bilan à ce jour fait état de 12.052 cas confirmés dont 6.080 cas guéris et 81
décès.
90% des cas se trouve dans la capitale économique du pays. Les quartiers les
plus touchés sont Cocody, Bingerville, Treichville et Marcory. Les quartiers
précaires comme Yopougon, Abobo, Port-Bouët n’ont pas encore vraiment été
touchés mais un grand travail de sensibilisation et de prévention reste à faire.
Face à ce constat, l’ONG AGIS soutient le Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Public en organisant des campagnes de sensibilisation, de prévention et d’appui
technique aux populations d’Abidjan afin de réduire le taux de contamination et
de propagation du COVID-19 dont l'issue, pour les plus fragiles, peut être fatale.
Ce document met en relief le travail à mi-parcours d’AGIS pour l’année 2020.
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ACTIVITES À MI-PARCOURS
L’ONG AGIS dont le domaine d'expertise couvre les infections respiratoires
aiguës qui ont des symptômes qui peuvent être similaires à ceux des patients
atteints de la COVID-19 a initié un plan de riposte contre la maladie cette
pandémie mondiale. Ce plan de riposte avec 4 axes majeurs : la sensibilisation,
la prévention, les appui technique et les dons de vivres aux populations
d’Abidjan afin de réduire le taux de contamination et de propagation du COVID-19.

1. Sensibilisation et don de masque de protection
AGIS a mené plusieurs activités de sensibilisation à l’endroit de la population
sur les gestes barrières de lutte contre la maladie à Coronavirus (COVID-19)
dans la ville d’Abidjan.
Grand marché d’Abobo
Opération coup de poing
Marché d’Adjamé Gouro et Forum

2. Désinfection et don de kit d’hygiène
Cette activité à impact rapide et immédiat visait la désinfection systématique
des lieux à grande fréquentation comme les gares routières, les marchés, les
toilettes publiques, etc…
Gare routière
Lieux de fumage de poissons
Toilettes publiques Abobo
Lycée classique d’Abidjan
Lycée technique d’Abidjan
EPP DANGA, EPP COCODY SUD 1&2, EPP BLOCKHAUSS 1&2
EPP Cocody château d’eau 1 et 2
IEP Cocody 2plateaux
Tribunal de grande instance d’Abidjan
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3. Appui technique
Dans un élan de solidarité l’ONG AGIS a fait don d’une cinquantaine de
spiromètres incitatifs à bulle aux malades souffrants de détresse respiratoire dû
au COVID-19 admis en réanimation au service anesthésie et réanimation du
CHU de Treichville afin de faire travailler leurs poumons et parfaire leur
rééducation respiratoire.
CHU de Treichville

4. Don de vivre et non vivre
Action sociale et humanitaire envers des personnes nécessiteuses qui font partie
des couches vulnérables de la population et victimes des mesures barrières
instaurés par l’État contre la propagation de la COVID-19 à Abidjan.
Chefferie Cocody village
Cité rouge résidence universitaire de Cocody Saint-Jean
Église Évangélique UEESO Cocody
Artisan commerçant sinistré de route de Bassam
Mosquée Yopougon Niangon nord
Orphelinat Bingerville
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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 sensibilisation, la prévention et
des appui technique aux populations d’Abidjan afin de réduire le taux de
contamination et de propagation de la COVID.
Les activités et les missions effectuées nous ont permis de nous rendre compte
qu’il est primordial d’intensifier la sensibilisation à travers les réseaux sociaux
et les spots radios afin de contribuer à réduire la propagation du COVID-19 et à
briser la chaine de transmission.
Nous espérons pour les missions futures avoir le soutien nécessaire pour la
communication et l’appui technique des institutions publiques et privées afin
de mieux faire face aux besoins de la population dans les zones rurales.
Enfin, ces activités sont de nouveaux jalons dans la lutte contre la pneumonie.
Elles s’inscrivent dans la continuité des activités d’AGIS et de ses partenaires
qui vous donnent rendez-vous dans 4 mois pour l’édition 2020 de la Journée
Mondiale de la Pneumonie !
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COVID-19 | REVUE DE PRESSE
Abidjan/Lutte contre la propagation du Coronavirus. Une ONG
désinfecte les gares de woro-woro et de Gbaka.

Consulter l’article en ligne: INFOSMAXX.NET

Lutte contre la propagation COVID 19 : des taxis et gares routières de
la commune de Cocody désinfectés.

Consulter l’article en ligne: ABIDJAN.NET

Les actions d'AGIS sont mises à l'honneur, ce mardi 31 mars, dans le
journal de 19h de la RTI2 Extrait du journal TV

Voir le reportage : ONG AGIS
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Lutte contre la propagation de Covid-19 à Abidjan. L’ONG AGIS
Sensibilise et offre des désinfectants aux fumeuses de poissons
d’Abobo.

Consulter l’article en ligne : INFOMAXX.NET

Côte d’Ivoire-Coronavirus/Solidarité/ Agis offre des spiromètres
incitatifs à bulles au CHU de Treichville

Consulter l’article en ligne : EDUCMEDIA.COM

ONG AGIS | Reportage RTI "Action Désinfections toilettes
publiques marché Abobo"

Voir le reportage : ONG AGIS
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Abidjan /Lutte contre la propagation du Covid-19. Une ONG
désinfecte les toilettes publiques des marchés d’Abobo.
Consulter les articles en ligne :
ABIDJAN.NET
INFOMAXX.NET

ONG AGIS conseils pratiques contre la pneumonie à COVID-19

Voir l’interview : ONG AGIS

Émission : Bonne santé "Comment prévenir la Pneumonie chez
l'Enfant" Interview de M Sylla Aboubakar

Voir l’entretien : ONG AGIS
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Reportage RTI2 Don et Désinfection salle de classe Lycée Technique
et Classique d'Abidjan.

Voir le reportage : ONG AGIS

Coronavirus/Reprise des cours : l’ONG AGIS renforce les mesures
barrières au lycée technique d’Abidjan. - INFOMAXX

Consulter l’article en ligne:
INFOSMAXX.NET

REPORTAGE RTI 2 "SOLIDARITE COVID-19 | L'ONG AGIS
VIENT EN AIDE AUX ETUDIANTS DE COCODY CITE ROUGE"

Voir le reportage : ONG AGIS
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RECAPITULATIF DES DONS
Désinfection et don de kit d’hygiène
Désignations
CHASUBLE
COMBINAISON INTEGRALE
DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS SEAU ROBINET 32 ET 33 L
DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS SEAU ROBINET 50 L
DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS SEAU ROBINET 60 L
EAU DE JAVEL 2L
EAU DE JAVEL 4L
GANT PVC CHIMIQUE
GEL HYDROALCOOLIQUE 500 ML
LUNETTE DE PROTECTION
MASQUE DE PROTECTION (TISSU)
PULVERISATEUR 16L
PULVERISATEUR 1L
PULVERISATEUR 5L
PULVERISATEUR 7L
PULVERISATEUR 8L
VISERE DE PROTECTION
TOTAUX

Quantités
30
2
40
5
25
40
82
54
2 425
21
8 690
21
105
2
12
4
55
11 613

Don de vivre
Désignations
Carton de sardine (50 boites)
Sac de sucre (1Kg X 25)
Sac de riz (5Kg X 5)
Pack d’eau (1,5L X 12)
Pate alimentaire (500g X 20)
Pack d’huile (6L X 3)
Savon liquide artisanal (1.5l&2l)
TOTAUX
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565
185
60
32
240
90
148
1 320
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Appui technique
Désignation
Spiromètres incitatifs à bulle
TOTAL
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50
50
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INFORMATIONS GENERALES
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015

MINISTERE DE L’INTERIEUR
N° : 581/MEMIS/DGAT/DGA/SDVA du 23/09/2014 JO N°59 du
30/10/2014

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
N°: 183/MINEDD/CAB/DID du 28/12/2016

SIEGE SOCIAL EN COTE D’IVOIRE
31 BP 1035 Abidjan 31,
Cocody, II Plateaux, 7ème tranche
Compte Contribuable : 1445 993 M
ECOBANK : N°CI059 01044 120264869001 21
IBAN : CI93 CI05 9010 4412 0264 8690 0121
Portable : +225 77 43 39 32 / + 225 22 52 32 09
Mail : ong.agis@gmail.com
Site web: www.ong-agis.com
Facebook : ONG AGIS

Président d’AGIS
Monsieur SYLLA Aboubakar
Téléphone : +225 45 06 84 86
Mail : ong.agis@gmail.com
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