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ÉDITO 
 

Chers amis et partenaires, 

L’année 2018 marque le 6ème anniversaire 

de la création de l’ONG AGIS. Depuis 2012, 

sa mission originelle fut d’apporter une aide 

humanitaire aux enfants de 0 à 5 ans 

atteints d’Infections Respiratoires Aigües 

(IRA-pneumonie, asthme, bronche…) sur 

tout le territoire Ivoirien.  

Afin de permettre aux enfants de passer 

leur 5ème anniversaire en bonne santé, 

AGIS a effectuée à ce jour une vingtaine 

d’action humanitaire de prise en charge 

médicale des enfants, de renforcement de 

capacités des professionnels de santé et de 

sensibilisations des parents. Les résultats 

obtenus sont les suivants : 

− 14 291 médicaments distribués 

gratuitement aux enfants malades ;  

− 18 740 parents formés sur des 

modules en rapport avec les IRA et 

des Pratiques Familiales 

Essentielles (PFE) ;  

−  7 108 enfants dépistés des IRA et 

autres pathologie évitables et 

traités ; 

− 3 068 vaccins inoculés pour 2 038 

enfants vaccinés. 

− 160 foyers améliorés distribué. 

Nous sommes conscients de la complexité 

de notre mission et étant donné l’ampleur  

 

 

 

 

 

des défis nationaux auxquels nos (maigres) 

ressources et celles de notre pays sont 

confrontés, seule une contribution ciblée à 

la lutte contre les IRA (pneumonie, 

asthme…) fait sens.  

Selon le dernier rapport statistique de la 

Situation Sanitaire en Côte d’Ivoire (RASS-

2016), près de 691 380 nouveaux cas 

d’IRA ont été recensés chez les moins de 5 

ans en 2016. Face à ce véritable problème 

de santé publique, AGIS a apporté durant 

toute l’année 2018, un soutien médical 

(dépistages-soins des IRA et vaccination du 

PEV) aux enfants malades et un appui 

technique aux familles par la sensibilisation 

et la distribution gratuite de foyers 

améliorés. Une démarche impossible sans 

le soutien nos partenaires, entreprises 

privées et donateurs individuels, que je 

remercie vivement. 

Engagement : un mot-clé, le nôtre, le vôtre, 

à partager pour les temps à venir ! 

Permettez-moi enfin, chers amis et chers 

partenaires, de conclure par notre besoin 

d’appui. Qu’il soit politique, moral ou 

financier, votre soutien est primordial. 

D’ici là, l’ONG AGIS vous remercie pour 

cette belle année 2018 d'action solidaire 

auprès des enfants de côté d’Ivoire.   

Soyez béni en retour pour cette nouvelle 

année qui commence.  

 

             Aboubakar SYLLA 

 

 

 



QUI EST AGIS ? 
 

L'Association Graine d'Ivoire 

et Santé (AGIS) est une ONG 

médicale humanitaire 

spécialisée contre les 

Infections Respiratoires 

Aigües (Pneumonie, 

bronchite...) chez les enfants 

de 0 à 5 ans en Afrique 

Subsaharienne.  

Elle a été fondée par Monsieur SYLLA Aboubakar en 2010 à Pau (France) puis en 2013 à 

Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle est agréée au Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique 

ainsi qu’au Ministère de l’environnement et du développement durable. Composée d’une 

équipe de bénévoles pluridisciplinaires (pédiatres, Médecins, infirmiers, sages-femmes, 

kinésithérapeutes, volontaires…) AGIS se déplace sur tout le territoire afin d’avoir une portée 

humanitaire sur les populations rurales de couches défavorisées de la Côte d’Ivoire. 

Ses domaines d’activités :  

LE DÉPISTAGE DES IRA (Pneumonie, asthme, bronche…) 

Un entretien est effectué auprès des familles afin de déterminer les risques familiaux et 

environnementaux de l’enfant de faire des infections respiratoires aigües (IRA). 

LES CONSULTATIONS MÉDICALES 

Des consultations médicales gratuites sont dispensées par des médecins ainsi que des soins 

de kinésithérapie respiratoire si nécessaire. Des médicaments (Antipaludéen, antibiotiques…) 

sont également distribués gratuitement lors de ces consultations foraines. 

LA VACCINATION  

L’ONG AGIS effectue des campagnes de vaccination du PEV de routine avec l’aide du 

Ministère de la Santé et de l’hygiène publique. 

LA SENSIBILISATION ET LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 

L’ONG fait également la sensibilisation et le renforcement de capacités pour le personnel de 

santé, les agents de santé communautaires. Elle fait aussi des formations sur les pratiques 

familiales essentielles (PFE) pour les mères lors des 

campagnes de dépistage. 
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CONTEXTE 

La pneumonie demeure à ce jour la deuxième cause de mortalité infantile en Côte d’Ivoire 

(UNICEF-2016). C’est l’Infection Respiratoire Aigüe (IRA) la plus meurtrière et elle se 

manifeste par des signes de détresses respiratoires et touchent les voies respiratoires et les 

poumons des enfants.  

Selon l’OMS, l’exposition à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations multiplie presque par 

deux le risque des IRA (pneumonie, asthme…) chez les moins de 5 ans. Plus de la moitié des 

décès d’enfants survenant à la suite d’infections aiguës des voies respiratoires inférieures 

(pneumonie, asthme…) est due à l’inhalation de matières particulaires provenant de 

combustibles domestiques solides1.  

Une réponse s’impose et elle repose sur la 

prise de conscience de chacun.  

Depuis 2015, trois vaccins sont disponibles 

pour lutter contre la maladie : le vaccin 

contre le haemophilus influenzae b (Hib) 

et les vaccins contre le pneumocoque 

(PCV13 et Pneumo23). Cependant, 

l’efficacité de ces outils de prévention 

dépend (notamment) d’un important travail 

d’information et de sensibilisation sanitaire.  

C’est pourquoi l’ONG AGIS a initié des campagnes de prise en charge médicale et de 

sensibilisation nationales à travers des axes, visant le soin immédiat mais aussi la pérennité 

de ses actions de prévention : 

- La prise en charge médicale des Infections Respiratoires Aigües (pneumonie) et des 

maladies courantes chez l’enfant de 0 à 5 ans ; 

- La vaccination gratuite de l’enfant (PEV de routine) avec l’appui des directions 

départementales de la santé ; 

- Sensibilisation des parents sur la prévention et la détection de la pneumonie ; 

- Renforcement des capacités des professionnels de santé et des ASC ; 

- Distribution gratuite de foyers améliorés aux ménages en milieu communautaire. 

L’objectif visé par AGIS à travers ces actions est d’accompagner les efforts du gouvernement 

afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile lié à la pneumonie et aux autres 

maladies évitables en Côte d’Ivoire. 

La suite de ce document met en relief toutes les activités de l’ONG AGIS effectuées durant 

toute cette année.  

 

                                                           
1  OMS, « Pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la santé », Centre des médias, Aide-mémoire N°292, Février 2016. 
(http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2004/statement5/fr/) 
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ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE | SOINS | VACCINATION 
 

1.1- MISSION BOUKÉBO | FÉVRIER 2018 

Le District Sanitaire de Bouaké 

Nord-Ouest a accueilli la cérémonie 

de lancement des activités de l’ONG 

AGIS pour l’année 2018. En 

partenariat avec la mutuelle de 

développement de Boukébo 

(GOUAREBO), le Samedi 3 Février 

2018 l’ONG AGIS a organisé une 

mission humanitaire dans l’enceinte 

du Centre de Santé Rural de 

Boukébo. 

L’objectif de cette mission était 

d’informer les populations de l’impact de la pollution de l’air domestique sur la santé de la mère 

et de l’enfant, de les sensibiliser sur les dangers que représentent les Infections Respiratoires 

Aigües et la nécessité de faire vacciner les enfants. 

Les activités de sensibilisations, de vaccination du PEV de routine et de formations de parents 

effectuées dans cette localité nous ont permis d’obtenir les résultats suivants : 

 

▪ Nombre de personnes sensibilisées : 1.500 personnes sensibilisées 

▪ Nombre de parents sensibilisés : 160 parents sensibilisés  

▪ Nombre de foyers améliorés distribués : 50 foyers améliorés distribués 

▪ Don de 100 doses de vaccin de méningite et de fièvre typhoïde au CSR de Boukébo 

pour les enfants. 
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ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE | SOINS | VACCINATION 

 
1.2- MISSION ABOBOTÉ | JUIN 2018 

Le vendredi 22 juin 2018, AGIS a 

organisé une campagne foraine de 

prise en charge médicale pour les 

enfants de 0 à 5 ans dans le district 

sanitaire d’Abobo-Est précisément 

dans le Centre de Santé 

Communautaire d’Aboboté. 

Durant cette journée d’action, AGIS a 

mis l’accent sur les dangers que 

représente la pneumonie infantile en 

Côte d’Ivoire et les Pratiques 

Familiales Essentielles (PFE). 

À travers la mise en œuvre des activités de consultations pédiatriques et de soins, de 

vaccination, de sensibilisation de masse et de formation des parents, nous avons pu obtenir 

les résultats suivants : 

▪ Enfants enregistrés : 222 enfants ont participé à l’activité 

▪ Nombre de consultation médicale pédiatrique : 137 enfants soignés 

▪ Médicaments distribués : 250 boites de médicaments distribués gratuitement 

▪ Nombre d’enfants vaccinés : 19 enfants vaccinés  

▪ Nombre de vaccins inoculés : 19 vaccins PEV inoculés  

▪ Kinésithérapie respiratoire : 82 actes de kinésithérapie respiratoires 

▪ Nombre de parents sensibilisés sur les IRA et les PFE : 150 parents sensibilisés 
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

 
1.3- MISSION MAISON DIGITALE | AOÛT 2018 

Du lundi 20 au vendredi 24 août 2018, AGIS en 

partenariat avec la FOCIT a conduit des ateliers de 

formation des parents dans cinq maisons digitales 

à savoir IFEF Aboisso, IFEF Bonoua, IFEF Port-

bouët, IFEF Toumodi et IFEF Treichville. 

À travers ces séances de formation à l’endroit des 

parents, AGIS souhaitait sensibiliser les parents sur 

les dangers de la pneumonie infantile et la 

nécessité de faire vacciner les enfants contre cette 

pathologie pour ainsi contribuer à réduire le taux de 

mortalité des enfants de 0 à 5 ans du fait des IRA 

(pneumonie) sur tout le territoire national. 

Au total 104 participants (mères, pères, femmes 

en âge de procréer, grands-parents, etc…) ont été 

enregistré pour cette activité. 
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ACTIVITÉS DE DÉPISTAGE | SOINS | VACCINATION 
       

 

1.4- MISSION ODIENNÉ | DÉCEMBRE 2018 

Dans le cadre de la 

clôture de ces activités de 

l’année 2018, l’ONG 

AGIS a organisé du lundi 

3 au dimanche 9 

décembre 2018, une 

mission humanitaire dans 

le district sanitaire du 

KABADOUGOU 

(Odienné) zone située à 

près de 860 km au nord-

ouest d’Abidjan avec une 

incidence d’IRA estimée 

à 135‰ enfants de 0 à 5 

ans (RASS 2016).  

Pendant 7 jours, toute 

l’équipe de l’ONG AGIS appuyée des pédiatres de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et 

le service de vaccination de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) d’Odienné se sont 

installées au sein du Service de Santé Scolaire et Universitaire (SSSU) d’Odienné pour venir 

en aide aux enfants présent pour la circonstance. 

Les activités de sensibilisations, de consultations pédiatriques, de soins, de vaccination du 

PEV de routine, de formations de parents et de distribution de foyers améliorés effectuées 

dans cette localité nous ont permis d’obtenir les résultats suivants : 

▪ Nombre de médicaments distribués gratuitement : 2.368 médicaments  

▪ Enfants enregistrés : 1.714 enfants  

▪ Nombre de consultation médicale pédiatrique : 899 enfants soignés 

▪ Parents sensibilisés sur les IRA et les PFE : 1.157 personnes 

▪ Nombre de vaccins inoculés : 1.113 vaccins PEV inoculés 

▪ Nombre d’enfants vaccinés : 1.038 enfants rattrapés (vaccin PEV) 

▪ Nombre de foyers améliorés distribuées : 100 foyers améliorés à charbon et à bois. 
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ÉVÈNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

2.1 SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION | AVRIL 2018 

La Semaine Africaine de la Vaccination 

(SAV) marque chaque année un moment 

fort de mobilisation pour les pays et les 

partenaires de renforcer les programmes 

de vaccination en exploitant les ressorts 

du plaidoyer et des relations de 

partenariat. 

Du mardi 23 au vendredi 29 avril 2018, 

l’ONG AGIS en collaboration avec les 

responsables de la Formation Sanitaire 

Urbaine et de la Maternité Philippe 

DELANNE d’ATTÉCOUBÉ, le Directeur Départemental de la Santé (DDS) 

d’ADJAMÉ-PLATEAU-ATTÉCOUBÉ et l’appui technique de ses 

partenaires a décidé 

de célébrer la 8ème édition de la SAV par 

l’organisation de plusieurs activités axées 

sur la vaccination, la sensibilisation et le 

changement de comportement. 

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 

d’Attécoubé sur la nécessité de faire 

vacciner leurs enfants contre la pneumonie 

et les autres pathologies.     

• Enfants enregistrés : 498 enfants  

• Parents sensibilisés sur les IRA et les PFE : 377 personnes 

• Nombre de vaccins inoculés : 446 vaccins inoculés (PEV : 296 / HORS PEV : 150) 

• Nombre d’enfant vaccinés : 288 enfants vaccinés 

• Personnels de santé formés : 22 personnes formés. 

• Sensibilisation de masse par les ASC : 3.000 personnes sensibilisées  
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ÉVÈNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

2.2 XVIème JOURNÉES IVOIRIENNES DE PÉDIATRIE | JUIN 2018 

 

Les 06, 07 et 08 juin 2018 à la Fondation Félix HOUPHOUËT BOIGNY de Yamoussoukro, ce 

sont tenu le VIIIème congrès et les XVIème journées ivoiriennes de pédiatrie sous le thème « 

Anémie de l’enfant ». 

Ce fut une opportunité pour AGIS de présenter devant un comité de scientifique présent pour 

la circonstance, le résultat de l’enquête qu’elle a réalisé lors de la campagne médicale 

pédiatrique communautaire dans la ville de Ferkessédougou du 4 au 9 décembre 2017. 

Cette enquête a permis de mettre en lumière le faible taux de couverture vaccinale du PEV de 

routine et le besoin d’accentuer la communication et la sensibilisation pour le changement de 

comportement dans cette localité. 

 

  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6da81b_a24c659cefc44148b4afb7274d103286.pdf
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ÉVÈNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

2.3 JOURNÉE MONDIALE DE LA PNEUMONIE | NOVEMBRE 2018 

En Côte d’Ivoire, la journée mondiale de la pneumonie 

(JMP) marque un moment fort de la mobilisation contre la 

première cause de mortalité infantile au monde. Depuis 

2010, la date du 12 novembre a été décrétée par l'OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) journée mondiale de 

la Pneumonie (JMP) pour sensibiliser à la Pneumonie en 

tant que véritable problème de santé publique et 

contribuer à la prévention de millions de décès évitables 

d’enfants qui surviennent chaque année. 

Cette année, du 10 au 14 Novembre 2018 à Abidjan, à l’occasion de la célébration de la 9ème 

édition de la JMP, pouvoirs publics et société civile ont mené de concert des activités 

sportives et pédagogiques en direction du grand public pour sensibiliser sur la pollution de l’air 

domestique comme menace invisible pour la santé de l’enfant. 

Au titre des activités organisées par l’ONG AGIS, et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

Publique, nous avons :  

 

Pneumo-Sport  
 

En prélude à la Journée Mondiale de la 

Pneumonie, Le Samedi 10 novembre 2018 

au Lycée Classique d’Abidjan, l’ONG AGIS 

en partenariat avec  l’Association Ivoirienne 

de Fitness (AIFIT-CI), le club du Cocody 

Rugby Abidjan Club (CRAC) et l’école de 

football Ivoire Académie organisaient le 

Sport contre la Pneumonie. 

De 7 à 14 heures, plus de 300 personnes 

d’horizon divers (invités, parents et élèves 

du Lycée classique d’Abidjan et les écoles 

environnantes) ont pris part à cette manifestation à travers plusieurs ateliers d’activités 

sportives, éducatives et aux jeux de sociétés organisés pour la circonstance. 

Parce qu’il faut « bien respirer pour mieux vivre » les allocutions de Professeur TIMITE 

Marguerite ex-présidente de la Société Ivoirienne de Pédiatrie, Monsieur Aboubakar TOURÉ 

dit TONTON BOUBA ont rappelé au jeune public l’importance d’un esprit sain dans un corps 

sain et dans un environnement sain.  

https://www.facebook.com/Aifit-Ci-360944474109607/
https://www.facebook.com/Aifit-Ci-360944474109607/
https://www.facebook.com/CocodyRugbyAbidjanClub/
https://www.facebook.com/CocodyRugbyAbidjanClub/
https://www.facebook.com/ivoireacademiefc/
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Le dimanche 12 Novembre 

2017, Journée Mondiale  

de la Pneumonie, la  

 

 

 

 

Le lundi 12 Novembre 2018, Journée Mondiale de la Pneumonie, la presse en ligne 

(Infomaxx.net , le repère d’@bidjan, Africanews et Abidjan.net) et écrite (le Nouveau courrier), 

les radios de proximités et la RTI premier média de Côte d’Ivoire, ont rendu compte des 

activités et assuré une large diffusion de sensibilisation aux recommandations de la JMP. Par 

ailleurs, dans le cadre du volet internationale de ses efforts de plaidoyer, l’ONG AGIS s’est 

appuyée sur la campagne 33 jours pour stimuler la vaccination initiée par NIYEL et ses 

partenaires internationaux, pour rappeler au monde l’importance de la vaccination dans la lutte 

contre la pneumonie infantile. 

 

Web conférence débat  
 

Le lundi 12 Novembre 2018 à l’hôtel Belle 

Côte Cocody Riviera Palmeraie, une web 

conférence débat s’est tenue. Cette séance 

interactive visant à faire partager les points de 

vue des panélistes présents dans la salle et 

ceux de l’étranger via internet sur le thème : 

« En finir avec la Pneumonie infantile d’ici 

2030 ». Chacun à présenter son point de vue 

sur le sujet puis la discussion a été facilitée 

par la modératrice Sarah MODY (Consultante 

en communication). Cette conférence placée 

sous le patronage du Dr AKA AOUELE EUGENE, Ministre de la Santé et de l’Hygiène 

Publique, l’événement a eu pour Présidente d’honneur le Professeur DICK AMON TANOH 

Flore, Pneumo-Pédiatre et Présidente de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP). 

Intervenants locaux :  

▪ Docteur KACOU Raoul-PNSME ;  

▪ Professeur YOBOUE Véronique- Université Félix Houphouët Boigny ;  

▪ Docteur KOUAME Kouadio- Institut Pasteur Côte d’Ivoire ;  

▪ Monsieur SYLLA Aboubakar- ONG AGIS ; 

▪ Monsieur JIBIKILAYI Honoré- CIACC ; 

▪ Mr LOULOUX ZABO, Croix Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) 

▪ Docteur OKOU Aristide Coordonnateur de projets représentant IRC 

▪ Docteur OUATTARA Yssouf Conseiller technique santé et nutrition SAVE THE CHILDREN 

http://infomaxx.net/journee-mondiale-de-pneumonie-maladie-a-table-dune-conference-debat/
http://lereperedabidjan.net/?q=article&p=art-3519,Journee-mondiale-de-la-pneumonie.-La-maladie-au-coeur-d-une-conference-debat
http://fr.africanews.com/2018/11/13/journee-mondiale-contre-la-pneumonie-la-pneumonie-est-la-cause-de-16-pourcent-des-deces-denfants-de-moins-de-5-ans-dans-le-monde-alors-quelle-peut-etre-prevenue-et-traitee/
https://news.abidjan.net/h/647913.html
http://www.ong-agis.com/presse-book?lightbox=dataItem-joo4tfjx
https://www.youtube.com/watch?v=_Xx1sKU64ZI&t=185s
http://www.niyel.net/
https://www.facebook.com/pg/ONG.AGIS/photos/?tab=album&album_id=2517060128319070&__xts__%5B0%5D=68.ARDv6wWBmk8kL6ZltMWaDRWtv-dJ6UM3QUdV-z0VephZP4EIMdCfdF_tpVuvqfJEPcqTEB7BHdKuMC6ul1pTvEChzdUo_m8yddAuLclXKVEfquaWb5PcmpaC1KPFCfeXK8nZsAyCNwA8nbPsz3G7DrVLGZnxzqJDmf2eRw6LIfu5OGI7B_cMd00rkJFqIhNN-3mPdObW9ns7gcbND0f2KYLA4TZI0OWVgakJ0w7nGALz-JQSdrdUZjVOGoxZ5Ca3i5xIHm8yTFk86ghtEItt5mqU7UxBtkXXgOam4j02e04AzYIYBvtcDaIG5Ts5-9OMc6IUJrG9qYII0KRygkpi0SuK6H97eqrSVo0hZnCEC-eiez1-DG-6_AEUi75e1DsC-Mew6XFO0mGIsPWouJfY_-F9DPG91x8cCe5Yf3gyGf776kzWaGzd7fhBzjkJ8-456VH9D6qOpJPLON__wX5Eu_QxV0D8qMaDvki828aP_vUbqUzwxexs7WtPmDZs1m1bCb_O1zaSXTzUanIBd164vNB86IxIx9_3NXCs1A&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/ONG.AGIS/photos/?tab=album&album_id=2517060128319070&__xts__%5B0%5D=68.ARDv6wWBmk8kL6ZltMWaDRWtv-dJ6UM3QUdV-z0VephZP4EIMdCfdF_tpVuvqfJEPcqTEB7BHdKuMC6ul1pTvEChzdUo_m8yddAuLclXKVEfquaWb5PcmpaC1KPFCfeXK8nZsAyCNwA8nbPsz3G7DrVLGZnxzqJDmf2eRw6LIfu5OGI7B_cMd00rkJFqIhNN-3mPdObW9ns7gcbND0f2KYLA4TZI0OWVgakJ0w7nGALz-JQSdrdUZjVOGoxZ5Ca3i5xIHm8yTFk86ghtEItt5mqU7UxBtkXXgOam4j02e04AzYIYBvtcDaIG5Ts5-9OMc6IUJrG9qYII0KRygkpi0SuK6H97eqrSVo0hZnCEC-eiez1-DG-6_AEUi75e1DsC-Mew6XFO0mGIsPWouJfY_-F9DPG91x8cCe5Yf3gyGf776kzWaGzd7fhBzjkJ8-456VH9D6qOpJPLON__wX5Eu_QxV0D8qMaDvki828aP_vUbqUzwxexs7WtPmDZs1m1bCb_O1zaSXTzUanIBd164vNB86IxIx9_3NXCs1A&__tn__=-UC-R
http://www.sante.gouv.ci/
http://www.sante.gouv.ci/
http://sip.ci/
https://croixrougeci.org/fr/
https://www.rescue.org/country/ivory-coast
https://cotedivoire.savethechildren.net/
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Intervenant étranger :  

▪ Mr Isaac AMPOMAH, Directeur exécutif Concern Health Education Project (CHEP) 

GHANA 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de sensibilisation et de soins 
 

Durant deux (02) demi-journées 

les 13 et 14 novembre 2018 

dans la cour de la Mairie 

d’Abobo, l’ONG AGIS en 

partenariat avec le Ministère de 

la Santé et de l’Hygiène 

Publique (MSHP) part ses 

différents programmes : le 

Programme National de la Santé de la Mère et de l’Enfant (PNSME), 

le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le 

Programme National de Nutrition (PNN), le Programme Elargi de 

Vaccination (PEV) et le Programme National de Lutte contre le Sida 

(PNLS) ont organisés une campagne foraine de sensibilisation et de 

soins à l’endroit des enfants de 0 à 5 ans et de leurs parents. 

Plus de 2.000 personnes (Parents, grands-parents, femmes en âges de procréer, etc…) 

sensibilisées sur plusieurs problèmes de santé publique à travers différents ateliers et stands.  

Une prise en charge thérapeutique des enfants étaient assurés par des professionnels de 

santé du district d’Abobo. Ainsi plus de 500 enfants ont été pris en charge et ont reçus des 

médicaments gratuitement. Campagnes de sensibilisation médias 

https://www.netzkraft.net/profil.php?teilnehmer=2394&lg=fr
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1- TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES STATISTIQUES DES MISSIONS DE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VACCINS INOCULES PENDANT LES MISSION DE 2018 
 

 Désignation vaccins PEV effectués Désignation vaccins hors PEV inoculés 

LOCALITÉS & ACTIVITÉS DTC Rougeole 
Fièvre 

jaune 
Méningo TOTAL ROR Grippe Typhim 

Hépatite 

B 

Pneumo 

23 
TOTAL 

Mission Boukéko (Centre de Santé 
Rural) 

0 0 0 70 70 0 0 30 0 30 60 

Semaine Africaine de la Vaccination 
(Maternité Philippe Delanne Attécoubé) 

142 29 50 75 296 75 10 42 3 20 150 

Mission Aboboté (Centre de Santé 
Communautaire) 

19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

Mission Odienné (Service de Santé 
Scolaire et universitaire) 

56 129 41 887 1.113 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 217 158 91 1.032 1.498 75 10 72 3 50 210 

DÉSIGNATION TOTAL 

Personnes sensibilisées par les ASC dans les foyers 8.470 

Médicaments distribués 2.618 

Enfants enregistrés et dépistés 2.556 

Parents formés 1.970 

Enfants traités 1.036 

Vaccin inoculés  1.640 

Enfants vaccinés 1.415 

Professionnels de santé formés 22 

Foyers améliorés distribués 150 
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3- GRAPHIQUES DES STATISTIQUES DES VACCINS DES MISSIONS 2018 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre de notre programme 

d’activité annuel a permis non seulement de 

mettre l’accent sur les activités de dépistages et 

de soins des IRA (pneumonie, asthme…) mais 

aussi sur les actions de sensibilisation et de 

renforcement de capacités.  

Les campagnes foraines nationales organisées 

à cet effet nous ont permis de dépister d’IRA 

(pneumonie, asthme…) et des autres 

pathologies près 2.600 enfants de 0 à 5 ans 

et traiter 1.100 d’entre eux. Ces missions nous 

permis de nous rendre compte de la situation 

sanitaire en matière de sensibilisation et de 

vaccination du Programme Élargi de 

Vaccination (PEV) de routine. Nos données 

constatent que 20 à 30% des enfants enregistrés lors de nos missions aussi bien à Abidjan 

qu’en milieu rural n’étaient pas à jour de leurs vaccins PEV, principalement les vaccins qui sont 

administrés après 6 semaines. Avec l’aide des districts sanitaires et des antennes de l’INHP 

présents dans les localités sillonnées, nous avons pu vacciner et rattraper les vaccins de ces 

enfants.  

La couverture vaccinale voulue par le ministère de la santé n'est pas encore atteinte, du travail 

reste à faire aussi bien au niveau gouvernemental qu’au niveau communautaire. Nous devons 

accentuer la sensibilisation sur le calendrier vaccinal et les croyances sur les effets 

indésirables de la vaccination. Nous devons favoriser l'organisation de campagne de 

vaccination éclatées du PEV de routine à l’image de celles qui se font pour le vaccin contre la 

poliomyélite pour permettre aux familles partout où elles se trouvent de faire vacciner leurs 

enfants.  

La consommation et les besoins en logistique et en matériel médicale ne nous permettent pas 

de combler la demande des populations qui viennent en masse pour participer à nos 

opérations. Nous espérons pour les missions futures avoir le soutien nécessaire pour la 

communication, le plaidoyer, l’appui technique et financier des institutions publiques et privées, 

des fondations internationales et des entreprises afin de mieux faire face aux besoins 

rencontrés sur le terrain. 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE 2018 
 

   « Odienné/Lutte contre la pneumonie en période d’Harmattan. Une Ong vole au secours des enfants » 

LE REPÈRE D’ABIDJAN | Lundi 21 Janvier 2019 

   

« Santé rurale : l’ONG AGIS offre 2 368 médicaments aux parents pour lutter contre la pneumonie à Odienné » 

ABIDJAN.NET | Samedi 19 Janvier 2019 

   

« Odienné/Lutte contre la pneumonie en période d’Harmattan. Une Ong vole au secours des enfants. » 

INFOSNEWS.NET | Jeudi 17 Janvier 2019 

 

« Odienné/Lutte contre la pneumonie en période d’Harmattan. Une Ong vole au secours des enfants. » 

INFOSMAXX.NET | Jeudi 17 Janvier 2019 
   

« Le 19 Heures de RTI 2 du 08 janvier 2019 par Amy Coulibaly » 

RTI 2 | Mardi 08 janvier 2019 

 

   « Journée Mondiale de la Pneumonie 2018 / « En finir avec la Pneumonie d’ici 2030 » : le début d’une collaboration 

entre le ministère, la société civile, les ONG communautaires et internationales » 

ABIDJAN.NET  
 

« Journée Mondiale contre la Pneumonie : La pneumonie est la cause de 16% des décès d’enfants de moins de 5 

ans dans le monde, alors qu’elle peut être prévenue et traitée » 

AFRICANEWS.FR | Mardi 13 Novembre 2018 

 

   « Journée mondiale de la pneumonie. La maladie au cœur d’une conférence débat » 

LE REPÈRE D’ABIDJAN | Mardi 13 Novembre 2018 

 

« Le 19 heures de RTI 2 du 12 novembre 2018 présenté par Juliette Weah » 

RTI 2 | Lundi 12 Novembre 2018 
 

« Journée mondiale de la pneumonie. La maladie au cœur d’une conférence débat. » 

INFOSMAXX.NET | Lundi 12 Novembre 2018 
    

   

« Le 19 Heures de RTI 2 du 11 novembre 2018 par Juliette Weah » 

RTI 2 | Dimanche 11 Novembre 2018 
    

« VIIIème CONGRES et XVIème JOURNÉES IVOIRIENNES DE PÉDIATRIE – Thème « Anémie de l’enfant » 

Les 06, 07 et 08 juin 2018 – Fondation FHB (Yamoussoukro) » 

ONG AGIS | Vendredi 8 Juin 2018 

  

« VACCINER (LES ENFANTS) CONTRE LA PNEUMONIE, C’EST SAUVER DES VIES » 

INFOSNEWS.NET | Lundi 7 Mai 2018 

 

« Santé en milieu rurale : l’ONG AGIS offre 100 doses de vaccin d’enfants contre la méningite et la fièvre typhoïde 

avec 50 foyers améliorés aux de femmes de Boukébo (Bouaké) » 

ABIDJAN.NET | Vendredi 16 Février 2018  

 

« Côte d’Ivoire/Une campagne de vaccination contre les infections respiratoires aigües à Languibounou » 

AIP.CI | Dimanche 4 Février 2018  



A G I S -  R a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 8        P a g e  18 | 19 

REMERCIEMENT PARTENAIRES 

 

Au terme de notre programme d’activité de l’année 2018, 

nous tenons à adresser nos vifs remerciements et nos 

sincères gratitudes à toutes les personnes qui ont contribué 

de près ou de loin à sa réussite. 

Nous tenons à remercier Monsieur le Ministre de la Santé et 

de l’Hygiène Publique pour le soutien et tous les conseils qu’il ne cesse d’apporter aux ONG 

de Côte d’Ivoire et principalement à l’ONG AGIS.  

Nous remercions tout particulièrement : 

− Docteur OSSOHOU Edi Albert, Directeur de la Médecine Hospitalière et de Proximité 

(DMHP)  

− Docteur KOUAME Désiré, Conseiller Technique des ONG de Côte d’Ivoire (CT-ONG) 

− Professeur DAGNAN Simplice, Directeur Général de la Santé (DGS) 

− Docteur KOUASSI Amoin Emilienne, ex-Directrice Coordinatrice du Programme 

National de la Santé de la Mère et de l’Enfant (PNSME) 

Merci pour votre sollicitude, votre disponibilité, vos conseils et votre soutien sans faille pour la 

cause de la santé des enfants et des femmes enceintes de Côte d’Ivoire 

Un grand merci également aux pédiatres de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP), 

principalement au Professeur TIMITE Adjoua Margueritte, Professeur DICK Amon 

Tanoh, Docteur DIOP Tanoh Anna et à tous les pédiatres qui ne ménagent aucun effort pour 

participer aux missions terrain de l’ONG AGIS. 

Enfin, nous adressons nos remerciements aux partenaires (technique et financier) et aux 

personnes de bonnes volontés pour le soutien et la confiance qu’ils ne cessent d’apporter aux 

actions prioritaires de l’ONG AGIS destinées au bien-être des enfants de Côte d’Ivoire. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE 
N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015 

 

 

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 

Mail : ong.agis@gmail.com 
 

 

Monsieur SYLLA Aboubakar (Président d’AGIS) 

Téléphone : 45 06 84 86 

Mail : ong.agis@gmail.com 

 

 


