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« SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINTION 2017 »
Du Lundi 24 au Dimanche 30 Avril 2017
CONTEXTE
Initiée par les Ministres de la Santé des pays africains réunis à Malabo (Guinée équatoriale) en 2010 à
l’occasion de la soixantième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, 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 nationaux de vaccination en exploitant les ressorts du plaidoyer et des relations
de partenariat.
ACTIVITES
Cette année, après le lancement officiel de la 7ème édition à Bouaflé, de la Semaine Africaine de la
Vaccination le Lundi 24 Avril, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) et l’ONG AGIS
en collaboration avec la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et l’Association des Sages-Femmes
Ivoiriennes (ASFI) ont décidé de célébrer la 7ème édition de la SAV par l’organisation de plusieurs activités
axées sur la vaccination, la sensibilisation et le changement de comportement.
Au titre de ces activités, nous pouvons citer :

 Conférence de presse et exposition photo
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 la société civile, les acteurs publics
et privés du secteur de la santé.
Cette action complétée par un travail de pédagogie en direction du grand public a été marquée par
l’organisation d’une conférence de presse suivie d’une exposition de photos.
La conférence de presse s’est tenue le Mardi 25 Avril 2017 dans la salle de conférence de l’Hôpital
Général de Port-Bouët de 9h00 à 11h30. Au rang des intervenants nous avons:
Docteur N’GUESSAN Rebecca Pédiatre au CHU de Yopougon et par ailleurs membre de la
de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP). En mettant l’accent sur les dangers que représentent
les Infections Respiratoires Aigües (IRA) notamment la Pneumonie, elle a tenu à inviter les acteurs
Publics et Privés qui œuvrent pour le bien-être de la Santé Mère et Enfants à intensifier les actions
de sensibilisation et de prévention des IRA auprès de des populations.
Madame DIOP épouse NOUFE Aminata Sage-Femme et responsable de la vaccination au sein
de l’Association des Sages-Femmes Ivoiriennes (ASFI) a axé sa présentation sur les actions
terrain de son association et sur les résultats obtenus ces dernières années en matière de
sensibilisation et de vaccination.
Monsieur Aboubakar SYLLA Kinésithérapeute et Président de l’Association Graine d’Ivoire
et Santé (AGIS) a pour sa part fait un bref rappel de la mission d’AGIS et des actions qu’elle mène
sur le terrain en matière de sensibilisation et de vaccination en stratégie avancée. Il a profité de
l’occasion pour saluer les actions de Madame la Ministre de la santé en matière de sensibilisation
et de vaccination, qui illustrent la collaboration positive entre société civile et pouvoirs publics.
Pour terminer, il a fait l’historique de la SAV et a appelé les acteurs à toujours accompagner les
actions des ONG sur le terrain en matière de vaccination et de sensibilisation car même si les
résultats sont encourageant, du travail reste encore à faire.
La conférence de presse s’est achevée par une visite guidée des photos des actions de l’ONG AGIS. Ce fut
un moment très émouvant car elle a permis à Monsieur SYLLA Aboubakar et à toute son équipe de faire
un tour d’horizon des actions communautaires menées depuis sa création.
La cérémonie a été marquée par la présence effective de partenaires institutionnelles qui n’ont ménagé
aucun effort pour être présent et participer à cette conférence de presse :
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Docteur KOUAME Désiré, CT ONG 1 représentant Madame la Ministre de la santé
et de l’Hygiène Publique.
Monsieur OUFFOUE Koffi, représentant le PNSME2
Dr KONE Fatoumata et Mr KOKORA N’gbo Guillaume représentant la DC PEV3
Dr ANOUAN Jean, Directeur Régional de la Santé d’Abidjan 2
Dr ANGAMAN Ekponou Dominique, DDS4 Koumassi-Port-Bouët/Vridi
Dr ATTE Boka Ernest, Directeur de l’Hôpital Général de Port-Bouët

 Campagne de vaccination et de sensibilisation de masse
 Campagne de vaccination
La campagne de vaccination et de sensibilisation s’est tenue du Mardi 25 Avril au Vendredi 28 Avril
2017 dans l’enceinte de l’Hôpital Général de Port-Bouët et dans les quartiers aux alentours.
L’objectif visé était de vacciner gratuitement tous les enfants de 0 à 11 mois non à jour de leur vaccin PEV.
Grâce à la collaboration des Responsables de l’Hôpital Général de Port-Bouet, du Directeur Départemental
de la Santé (DDS) et du Directeur Régional de la Santé (DRS), nous avons pu mettre en place une stratégie
avancée de vaccination ce qui nous a permis d’obtenir les chiffres suivants :
 Enfants vaccinés : 326
 Vaccins inoculés : 452

 Parents formés à l’école des mamans : 770
 Sensibilisation de masse
Avec la collaboration des Agents de Santé Communautaire et des Agents Mobilisateurs, nous avons pu
sillonner tous les quartiers de Port-Bouët, nous sommes même entrés dans les foyers pour sensibiliser les
populations sur la nécessité de se faire vacciner et de faire vacciner son enfant. Grâce à cette stratégie de
mobilisation et de sensibilisation mise en place, nous avons pu sensibiliser 2 600 personnes (pères, mères,
femmes en, âge de procréer, grands-parents…).

 Mini marathon (Foulée solidaire) des tous petits
La lutte contre la pneumonie repose aussi sur l’éducation (théorique et pratique) à la santé des enfants.
A cet effet, un petit marathon (foulée solidaire) des tous petits s’est tenu dans l’école primaire EPP
COCODY SUD avec la collaboration du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle ainsi que des responsables de l’établissement qui ont accepté d’accueillir
l’événement. La manifestation sportive a été animée par Tonton Bouba qui a accepté d’apporter son
concours à la promotion de la vaccination en milieu scolaire.
La cérémonie a débuté par un premier tour d’honneur des enfants de la maternelle accompagné des officiels
présent suivit de l’intervention de Mr EFFI M’bra Nicolas Directeur de la vie scolaire, représentant la
Ministre de l’Eduction Nationale qui a salué l’initiative de l’ONG.
Les 639 élèves ont ensuite couru par classe, de la maternelle au CM25. La cérémonie s’est achevé par les
mots de remerciement de Monsieur SYLLA à l’endroit du représentant de Madame la Ministre Kandia
CAMARA qui a effectué personnellement le déplacement à tous les invités et tous particulièrement aux
responsables des établissements EPP COCODY SUD.
A cet événement, on a pu remarquer la présence effective de :
 Monsieur EFFI M’bra Nicolas, Directeur de la vie scolaire représentant la Ministre de l’Eduction
Nationale
 Monsieur DEMBELE Ousmane, Inspecteur de l’Enseignement Primaire 2
 Monsieur VANIE Simplice Néné Bi, Inspecteur stagiaire
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CT ONG : Conseiller Technique des ONG
PNSME : Programme National de la Santé Mère Enfant
3
DC PEV : Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination
4
DDS : Directeur Départemental de la Santé
5
CM2 : Cours Moyen 2ème Année
2
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BILAN
En adoptant le 31 janvier 2017 la Déclaration d’Addis Abeba sur la vaccination, les chefs d’Etat africains
ont précédé la septième édition de la SAV d’un signal fort. La vaccination est une priorité politique et
sanitaire dont les bienfaits doivent être élargis au plus grand nombre.
En Côte d’Ivoire, l’année 2017 a été déclarée par Madame la Ministre de la Santé et de l’Hygiène
Publique Docteur Raymonde Goudou COFFIE année de la vaccination et de l’hygiène justifiant ainsi
tous les efforts consenties par Madame la Ministre en termes de couverture vaccinale. Du travail reste
encore à faire malgré les avancées de la Côte d’Ivoire en termes de vaccination car ce combat de longue
haleine requiert la participation de tous.
Les actions d’AGIS au cours de cette semaine africaine ont été bénéfique pour la population de Port-Bouët.
Au total, 4 672 personnes (parents, jeunes et enfants) ont été impliquées dans la campagne que ce soit par
les actions de plaidoyer, de sensibilisation, de vaccination et de communication pour le changement de
comportement.
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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
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