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Campagne de prise en charge thérapeutique des enfants de
0 à 5 ans en milieu communautaire
Du lundi 13 Juillet au mercredi 15 juillet 2020 a la PMI de DIMBOKRO
Du vendredi 17 juillet 2020 au dimanche 19juillet 2020 au CSU de Binava Toumodi
Mardi 21 juillet 2020 à l’Hôpital Général de Sikensi

CONTEXTE
Dans le cadre de son programme d’activité annuelle, l’ONG AGIS organise des campagnes
humanitaires de prise en charge
médicale des infections respiratoires
aigües
(pneumonie,
asthme,
bronchite…) et des autres maladies
évitables chez les enfants de 0 à 5 ans
dans plusieurs localités du pays. Le but
recherché à travers ces campagnes est
d’apporter un soutien médical aux
enfants et un réconfort aux familles qui
vivent très souvent dans les zones
reculées et difficiles d’accès. Pour cette
fin d’année 2020 c’est le district du lacs (Dimbokro) ville du centre située à près de 240 km
d’Abidjan et 80 km de Yamoussoukro qui nous a permis d’entamer notre programme
d’activité ensuite dans le district du bélier (Toumodi) et clore dans la région d’Agnéby-Tiassa
(Sikensi).

OBJECTIFS VISES
 Dépister et traiter 1500 enfants de moins
de 5 ans atteints d’infections respiratoires
aigües et des autres pathologies évitables ;
 Vacciner et rattraper les vaccins de 1000
enfants de 0 à 16 mois non à jour du PEV de
routine ;
 Sensibiliser 1 200 parents (pères, mères,
grands-parents…) sur les modes de
protections et les techniques de détections
de la pneumonie et sur les différentes
pratiques familiales essentielles.
 Durée de la mission : 7 jours d’activités
 Date : Du Lundi 13 juillet au mardi 21 juillet
2020
 Lieu : PMI DIMBOKRO – CSU BINAVA
TOUMODI – HOPITAL GENERAL DE SIKENSI
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ACTIVITES
1. MISSION DIMBOKRO
Du lundi 13 juillet au mercredi 15 juillet 2020, AGIS a organisé une mission humanitaire dans
le district sanitaire des lacs précisément à la PMI Dimbokro. Cette semaine a été marquée par
les activités suivantes :

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture officielle s’est tenue le mardi14 juillet dans l’enceinte de la PMI de
DIMBOKRO.
La cérémonie a débuté à 10h par une séance d’information et de sensibilisation sur les dangers
de la pneumonie et de la COVID 19 ensuite le bien-fondé de l’action de l’ONG AGIS. Par la suite
débuta une série d’allocution, au rang des intervenants nous comptons :
Le représentant du Maire de Dimbokro
Le Directeur de la Fondation Orange Mr PITAH
Le représentant du Directeur District Sanitaire de Dimbokro
Le Président de l’ONG AGIS, Monsieur Aboubakar SYLLA
Le représentant du Préfet de région de Dimbokro

Nous avons noté aussi la présence de la presse locale et de l’AIP à cette cérémonie.

Sensibilisation de la population
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Pendant plusieurs jours, les agents mobilisateurs de
l’ONG AGIS ont fait le tour des églises et des mosquées
pour inviter les parents à participer avec leurs enfants
à la campagne de dépistage et de soins. Les griots et
Les médias locaux (radios de proximité) ont passé en
boucle des messages de sensibilisation à l’endroit des
populations sur les dangers liés aux Infections
Respiratoires Aigües et la nécessité de faire vacciner
les enfants.

Consultations pédiatriques et soins gratuits
Le Directeur du District et le Directeur de PMI DE Dimbokro nous ont confirmés que les
pathologies les plus fréquentes dans cette localité étaient le paludisme, les infections
respiratoires aigües et la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans.

Pendant trois jours, l’équipe de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et l’ONG AGIS ont pu
venir en aide à travers des activités de consultation médicale, de soins infantiles gratuits et
de vaccination à près de 450 enfants de 0 à 5 ans.
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Formation des parents (mères, pères, femmes en âge, les grands-parents)
Des sessions de formation de 20
minutes ont été organisées
pour les parents (mères, pères,
femmes en âge, les grandsparents), composées de 18
personnes
maximum
en
respectant
les
mesures
barrières. Les formations ont
été assurées par des sagesfemmes à travers des ateliers
pratiques, éducatifs sur les PFE
sur le rôle essentiel de la
vaccination et enfin sur les mesures barrières. Cette activité nous a permis de former 411
parents.

Vaccination
La stratégie avancée fixe de vaccination
mise en place par AGIS, en collaboration
avec, le District de Santé et le Centre de
Santé Urbain de la PMI de Dimbokro a
permis d’immuniser et de rattraper les
vaccins du PEV des enfants de 0 à
24 mois non à jour de leur vaccin.
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2. MISSION DE TOUMODI du 17 JUILLET AU 19 JUILLET 2020

Le vendredi 17 au dimanche 19 juillet 2020, AGIS a organisé une mission
humanitaire pour les enfants de 0 à 5 ans dans le Centre de Santé Urbain Binava
(CSU-Binava) de Toumodi, localité du district sanitaire du bélier.
A 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 :
 Nombre de médicaments distribués gratuitement : 861 médicaments
distribués
 Enfants enregistré et dépistés : 767 enfants ont participé à l’activité
 Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE : 697
personnes
 Nombre d’enfants traités : 767 enfants soignés
 Nombre de vaccins inoculés : 178 vaccins PEV inoculés
 Nombre d’enfants vaccinés : 80 enfants vaccinés
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3. MISSION SIKENSI
La journée du 21 juillet 2020, toute l’équipe de l’ONG AGIS se sont installées au
sein de l’Hôpital Général de Sikensi pour venir en aide aux enfants présent pour
la circonstance.
Les activités de sensibilisations, de consultations, 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 : 800 médicaments
 Nombre d’enfants traités : 140 enfants consultés
 Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE : 126
personnes
 Nombre de vaccins inoculés : 92 vaccins PEV inoculés
 Nombre d’enfants vaccinés : 66 enfants rattrapés (vaccin PEV)
 Nombre de foyers améliorés distribuées : 10 foyers améliorés à charbon
et à bois distribués
Il est important de rappeler que les foyers améliorés permettent de réduire
jusqu’à 80% l’émanation de fumée domestique.
En milieu rural comme en milieu urbain, la santé des mères et de leurs enfants
fait l’objet du « plaidoyer en action » de l’ONG AGIS.
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STATISTIQUES

5000 Personnes mobilisés
1356 Enfants consultés 1234 Parents sensibilisé sur
les IRA, la COVID 19 et PFE
(école des mamans)

206 Enfants vaccinés

432 Vaccins PEV inoculés

(vaccin PEV)

2505 Médicaments

50 Foyers améliorés

distribués gratuitement

distribués

Les différents types de vaccins inoculés pendant la mission
DT FIERVRE VAR NEMA
PVC
PENTA
MÉNINGITE VPI Polio BCG ROTA
COQ JAUNE
13

20

87

78

75

81

33

238

10

20

23

15
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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. Durant toute la mission de
Dimbokro, Toumodi et Sikensi,
AGIS a mis l’accent non seulement
sur les activités de dépistages et
de soins des IRA, sur la
vaccination et la lutte contre la
pollution de l’air domestique pour
lutter contre les infections respiratoires aigües (pneumonie, asthme,
bronchite…) et aussi contre la prévention de la Covid 19
Enfin, cette mission Dimbokro, Toumodi et Sikensi (Mission DTS) a été une
bataille en plus de gagnée pour nous dans la lutte contre la pneumonie et les
maladies infantiles évitables. Cependant, l’action se doit d’être pérenne et
intensive pour une chute drastique du taux de mortalité infantile dû aux IRA en
Côte d’Ivoire.

BILAN FINANCIER MISSION DIMBOKRO-TOUMODI-SIKENSI
 Tableau de synthèse
CHARGES
PREVISION
Médicaments
4 678 095 CFA
Materiel logistique
948 500 CFA
Repas
3 581 500 CFA
Hébergement
3 500 000 CFA
Materiel Non Consommable
1 620 000 CFA
Materiel Consommable
768 750 CFA
Transport
2 250 000 CFA
Ressources humaines (Perdiem)3 091 000 CFA
Communication
1 500 000 CFA
TOTAL
21 937 845 CFA

REALISATION % REALISATION
4 300 547 CFA
91,93
1 046 000 CFA
110,28
3 389 010 CFA
94,63
3 628 000 CFA
103,66
1 779 000 CFA
109,81
719 420 CFA
93,58
2 800 000 CFA
124,44
2 900 000 CFA
93,82
1 461 000 CFA
97,40
22 022 977 CFA
100,39

ECART REEL
PRODUITS
PREVISIONS
REALISATION % PROD ECART PROD
-377 548 CFA VERSEMENT FOCIT 21 937 845 CFA 22 022 977 CFA 100
85 132 CFA
97 500 CFA
-192 490 CFA
128 000 CFA
159 000 CFA
-49 330 CFA
550 000 CFA
-191 000 CFA
-39 000 CFA
85 132 CFA
TOTAL
21 937 845 CFA 22 022 977 CFA
100
85 132 CFA

 Annexe explicative du Tableau de synthèse
- Pour le respect des mesures barrières contre la covid 19, nous avons dû solliciter plus
de bâches et de chaises pour pouvoir accueillir les parents et leurs enfants.
- Concernant le transport, le changement localité nous a obligés de privatiser un car
et un mini car sur toute la durée de la mission pour le déplacement du personnel et
du matériel toujours dans le strict respect des mesures barrières.
- Concernant le matériel non consommable nous avons dû renforcer le matériel de
prise de température pour un meilleur suivi du personnel, des parents et enfants
face à cette crise sanitaire
- Concernant l’hébergement, le surplus de chambres correspond au renforcement de
l’équipe.
 Conclusion
100 % (22 022 845FCFA) des fonds mis à disposition sur 21 937 845 FCFA ont été utilisés
soit un surplus de 85132FCFA.
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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

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 : +225 45 06 84 86
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