ENSEMBLE CONTRE LA PNEUMONIE

Photo en couverture : Awa, 2 ans, attendant patiemment son tour lors d’une mission de
dépistage et soins des infections respiratoires aigües à Jacqueville (Août 2016) ©AGIS
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EDITO
Chers amis et partenaires,
Durant l’année 2016, nous avons eu le plaisir
d’accueillir trois étudiants de l’IUT d’Angoulême
(France). Leur stage a permis la conception de
procédures pour l’organisation de nos missions. Ces
dernières sont en effet la raison d’être de notre
ONG –fournir une offre de santé communautaire
pertinente et de qualité pour lutter contre la
pneumonie.
En 2016, L’ONG AGIS a également accru ses activités
de terrain. Etant donné l’ampleur des défis auxquels
nos (maigres) ressources et celles de notre pays sont
confrontés, seule une contribution ciblée à la lutte
contre la pneumonie fait sens. C’est pourquoi nous
avons souhaité apporter notre contribution aux
efforts du gouvernement dans le domaine de la
vaccination.
Animés de cette ambition de pertinence, nous
avons tiré parti du soutien administratif et logistique
du District Départemental de la Santé (DDS) de
Jacqueville pour mener notre première campagne
de vaccination mobile en Côte d’Ivoire. Grâce à des
motos, nous avons accédé à des zones difficiles
d’accès pour administrer le vaccin Pneumo 13 à 116
enfants. Nous avons profité de cette initiative pour
mener des activités d’éducation sanitaire destinés
aux praticiens et aux parents.

NOTRE OBJECTIF
Permettre aux enfants de fêter leur
5ème anniversaire en bonne santé !
AGIS estime également que la pertinence de ses
interventions doit être jugée en fonction de leur
impact. C’est pourquoi nos équipes ont mené une
mission de suivi-évaluation à Bonoua, localité où
nos équipes ont mené des interventions en 2015.
Nous sommes également conscients que notre
action s’inscrit dans un cadre plus large. C’est
pourquoi nous avons décidé d’enregistrer notre
ONG auprès du Ministère de l’environnement de
Côte d’Ivoire. En effet, les fours améliorés
(braseros) dont nous encourageons la diffusion
offrent le triple avantage d’améliorer l’air respiré à
la maison, de réduire la déforestation ainsi que de
stimuler une économie locale. AGIS ne dissocie donc
pas ses efforts en matière de santé de l’évolution du
notre planète vers le développement durable.

Afin d’accroître son impact, l’ONG AGIS a rejoint la
« Coalition Internationale contre la pneumonie
infantile » (Stop Pneumonia). A ce jour, la
collaboration repose sur un échange d’informations
mais nous songeons au moyen de la renforcer dans
les années à venir.
Le mois de novembre nous a offert une notoriété
médiatique sans précédent – en Côte d’Ivoire
comme à travers le monde. Ceci a notamment
rendu été possible par la collaboration avec le
Ministère de la Santé, la Société Ivoirienne de
Pédiatrie ainsi que l’association Sport dans ma Vie
et le lycée Classique de Cocody.
Pour la première fois, à l’occasion de la Journée
Mondiale de la Pneumonie, les acteurs de la lutte
contre la pneumonie ont coopéré en contribuant à
l’organisation d’une conférence de presse, d’une
marche sportive suivie d’un
« baptême» de l’unité mobile du
Ministère de la Santé lors d’une
mission de dépistage et soins à
Blokauss (Cocody).
Nous sommes heureux de savoir que
notre démarche a plu au Ministère
de la Santé ivoirien. En effet, à la
demande du cabinet de la Ministre
Dr Raymonde Goudou-Coffie, AGIS
s’est vue attribuer une subvention.

Aboubakar SYLLA
Président de l’ONG AGIS

Nos actions dans les communes
d’Attécoubé et Koumassi ont fait l’objet de la
parution d’articles dans près de 20 pays d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique du Nord (cf. la revue de presse
ci-jointe). Cette couverture médiatique honore les
efforts que nous avons accomplis. Elle souligne
cependant que de nombreux autres acteurs doivent
nous rejoindre pour que la pneumonie infantile ne
tue plus.
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 et vous adresse
ses vœux de santé, bonheur et prospérité pour vous
et vos proches pour l’année à venir.

Aboubakar SYLLA
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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.

 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.

Elle a été fondée par Monsieur SYLLA Aboubakar
en 2010 à Pau (France) puis en 2013 à Abidjan,
Côte d’Ivoire. Elle est agrée 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.

Près de 5000 enfants soignés
 LE RENFORCEMENT DE CAPACITES
L’ONG fait également du 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.
Ecole des Mamans à Jacqueville ©AGIS

Ses domaines d’activités :

 LE DEPISTAGE DES IRA (ASTHME…)

Près de 15 campagnes humanitaires
organisées à travers la Côte d’Ivoire

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 MEDICALES
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.

Séance de kinésithérapie respiratoire à Attécoubé ©AGIS

RAPPORT ANNUEL 2016 | AGIS

CONTEXTE
En Côte d’Ivoire, l’état de santé de la mère et de l’enfant reste une préoccupation majeure justifiant
les efforts entrepris depuis plus d’une décennie pour faire face à cette problématique, notamment
ceux consentis depuis 2000 pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Ainsi depuis 1978 des avancées notoires ont été remarquées dans le cadre de la couverture vaccinale
nationale jusqu’à ce que à partir
de 2002 le pays sombre dans une
instabilité sociopolitique qui va
fragiliser le système de santé,
exposer les populations aux
maladies et faire baisser le
niveau de couverture vaccinale
national. Il s’en est suivi des
pertes importantes des acquis
des formations sanitaires.
Selon les chiffres du Rapport
Annuel de la Situation Sanitaire
(RASS) 2014 et 2015 on note que
le taux d’incidence des
Infections Respiratoires Aigües
(IRA) est en hausse avec plus de
202 cas sur 1000 enfants en
2015 contre 165 cas sur 1000 en
2014. Il y’a donc urgence à agir.
Dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du niveau de santé des femmes et des enfants, L’ONG
AGIS (Association Graine d’Ivoire et Santé) exerçant pour la lutte contre les Infections Respiratoires
Aigües chez l’enfant de 0 à 5 ans et spécialisée dans le dépistage, la vaccination, le renforcement de
capacité. L’ONG AGIS effectue des campagnes de vaccination du PEV de routine sur tout le territoire
ivoirien.
Les Objectifs visées sont de plusieurs ordres :

 Obtenir une couverture vaccinale de 95% de l’enfant;
 Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies cibles du PEV de l’enfant;
 Contribuer à améliorer le niveau de vie de l’enfant.
De façon plus spécifique, les campagnes de l’ONG AGIS vise à :

 Améliorer la connaissance des professionnels de santé sur le PEV de routine
 Former les parents sur les pratiques familiales essentielles (PFE)
 Sensibiliser les autorités administratives et autorités privés
 Mobiliser des financements pour la communication de la promotion du PEV de routine.
La suite de ce rapport met en relief toutes les activités de l’ONG AGIS effectuées durant toute cette
année.
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DEPISTAGE | SOINS | VACCINATIONS
ADJAME - Février 2016

ATTECOUBE – Mars 2016

PMI « MARIE THERESE HOUPHOUËT BOIGNY »

PMI « Philippe DELANNE »

Incidence IRA : ADJAME-PLATEAU-ATTECOUBE
221 cas /1000 (moyenne Nat : 162/1000

Incidence IRA : ADJAME-PLATEAU-ATTECOUBE :
221 cas /1000 (moyenne Nat : 162/1000)

Nos objectifs ont été atteints avec :
 516 participants (enfants et parents)
 216 enfants soignés dont 136 présentant
des signes d’IRA soit un taux de 63%
 441 boites de médicaments distribués
 293 mamans formées aux bonnes
pratiques familiales essentielles (PFE)
 07 Agents de santé formés de la PMI
 134 vaccins inoculés
Les objectifs ont été atteints mais le faible nombre de
personnel ne nous a pas permis de collaborer avec le
centre de vaccination.

 134 vaccins inoculés dont 134 PEV

Durant cette mission, nous avons totalisé :
 433 participants (enfants et parents)
 218 enfants soignés dont 111
présentant des signes d’IRA soit un taux
de 51%
 386 boites de médicaments distribués
 195 mamans formées aux bonnes
pratiques familiales essentielles (PFE)
 20 Agents de santé formés de la PMI
Tableau 1: Pathologies rencontrées

Tableau 1: Pathologies rencontrées
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DEPISTAGE | SOINS | VACCINATIONS
KOUMASSI – Avril 2016

BONOUA – Juin 2016

Hôpital General de Koumassi

Hôpital Général de Bonoua

Incidence IRA : KOUMASSI-PORT-BOUET-VRIDI
290,89/1000 (moyenne Nat : 162/1000)

Incidence IRA : Grand Bassam : 269 cas /1000
(moyenne Nat : 162/1000)

Les chiffres montrent 2 022 participants
(enfants + parents + AS) et un peu plus de 500
participants par jour.
 773 enfants soignés dont 425
présentant des signes d’IRA soit un taux
de 55%
 1627 boites de médicaments distribués
 1229 mamans formées aux bonnes
pratiques familiales essentielles (PFE)
 20 Agent de santé formé de la PMI
 69 vaccins inoculés
Les objectifs pour cette mission n’ont pas été atteints,
nous n’avons enregistré que 294 participants (enfants +
parents + AS). Il faut noter que ce résultat est relatif à
deux facteurs qui sont la situation climatique (forte pluie)
et le manque de motivation du personnel de l’hôpital à
participer à la vaccination et à la formation.

Toutefois, cette localité nécessite d’autres
campagnes plus longues afin de répondre à
l’affluence rencontrée. La couverture vaccinale
est très faible avec seulement un (01) enfant sur
quatre (04) à jour de ses vaccins
Première
mission
suiviévaluation
terrain
6 mois après
la précédente
mission

 59 enfants soignés présentant des signes d’IRA
soit un taux de 44%
 294 boites de médicaments distribués
 160 mamans formées aux bonnes pratiques
familiales essentielles (PFE)
 00 Agent de santé formé de la PMI
Tableau 1: Pathologies rencontrées
 00 Enfant vacciné PEV

Couverture
médiatique
sans
précédent de
l’intervention
de l’ONG AGIS
à Attécoube et
Koumassi,
l’article sera
diffusé dans
près de 20
pays.

Tableau 1: Pathologies rencontrées
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DEPISTAGE | SOINS | VACCINATION
JACQUEVILLE– Août 2016

Tableau 1: Pathologies rencontrées

Hôpital General de Jacqueville
Incidence IRA : Jacqueville 229 cas/1000
(moyenne Nat : 162/1000)

Mise à jour
des vaccins
du PEV dont
le Pneumo 13

Malgré le fait que les villages aux alentours
soient éloignés et isolés, nous comptons 742
participants (enfants + parents + AS) à cette
campagne.
Cette année, nous avons innové avec la mise
en place d’unités mobiles de vaccination.
Cette stratégie nous a permis d’aller au
contact des populations communautaires
dans les quartiers de Sicor, Fantikro et grand
jack. Près de 75% des enfants vaccinés l’ont
été par nos unités mobiles.
 523 enfants soignés présentant dont
166 enfants présentant des signes d’IRA
soit un taux de 41%
 941 boites de médicaments distribués
 326 mamans formées aux bonnes
pratiques familiales essentielles (PFE)
 10 Agent de santé formé de la PMI
 102 Enfants vaccinés PEV

Premier unité mobile de vaccination dans
les villages alentours de Jacqueville
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DEPISTAGE | SOINS | VACCINATION
Pathologies diagnostiquées dans les 5 localités

Les résultats de ce tableau nous montrent bien que les
IRA constituent chez les moins de 5 ans des
pathologies très répandues avec un taux de 54% chez
nos enfants dépistés. Ce qui prouve que la
communication a été efficace.
Il faut noter aussi la présence de plusieurs autres
pathologies
(dermatose/eczéma,
pathologies
associées simple. Les IRA Mixtes sont les pathologies
les plus répandues parmi les IRA avec au taux de 27%.

Ce graphique ci-dessous nous montre que la ville de
Bonoua avec 99% des enfants atteints d’au moins une
(01) pathologie reste de le loin la localité la plus
touché.

Conclusion :
Au total, nous avons enregistré 4017
participants
et
1295
consultations
pédiatriques.
Les différents chiffres recueillis tout au long de
ces différentes campagnes font bien ressortir
l’urgence et l’importance des actions que nous
menons sur le terrain.
Il demeure nécessaire de continuer ces
consultations foraines afin d’avoir un impact
durable.
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LES FOULEES DE MERMOZ – Lycée Jean Mermoz
ABIDJAN – Avril 2016
Course solidaire des élèves du Lycée
Jean Mermoz au bénéfice de l’ONG
AGIS – Près de 5 millions récoltés

SEMAINE DE LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT
GONZAGUEVILLE– OCTOBRE 2016

Participation au lancement de la « Semaine de la
santé de la mère et de l’enfant » au Centre de
Santé communautaire de Gonzagueville (PortBouët).

ET AUSSI …
CEREMONIE DES SUBVENTIONS 2016 – Novembre 2016
Lors de la cérémonie de proclamation des résultats des
ONG de sante bénéficiaires de la subvention 2016, l’ONG
AGIS a été félicitée publiquement par le conseiller
technique des ONG pour le travail qu’elle a abattu tout
au long de l’année 2016 et s’est vu octroyer une
subvention pour l’année 2016.
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JOURNEE MONDIALE DE LA PNEUMONIE
ABIDJAN | Vendredi 11 et Samedi 12 novembre 2016

CONTEXTE
Première
journée
mondiale
réalisée
en côte
d’ivoire

Initiée en novembre en 2009, la journée mondiale de la pneumonie (JMP)
marque chaque année un moment fort de la mobilisation contre la maladie.
Cette journée a été décrétée par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
Son but principal est de sensibiliser les populations à un véritable problème
de santé publique.
La pneumonie est encore responsable de millions de décès chaque année
et qui plus est de décès d'enfants tout à fait évitables si les symptômes
étaient pris en compte à temps et les traitements administrés rapidement.

En Côte d’Ivoire, pour la première fois, pouvoirs publics, société savante et associations initient un travail
de pédagogie sur la deuxième cause de mortalité infantile.

INTRODUCTION
Après 3 ans d’activités, au vu de l’augmentation de l’incidence de la pneumonie infantile, avec ses
partenaires, l’ONG AGIS a souhaité donner publicité et visibilité à la lutte contre la deuxième cause de
mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans en Côte d’Ivoire.
A cet effet, et pour la première fois, le Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique (MSHP), le Programme
National de la Santé de la Mère et de l’Enfant (PNSME), la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et l’ONG
AGIS ont organisé une édition de la Journée Mondiale de la Pneumonie (JMP).

CONFERENCE DE PRESSE | VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
Placée sous le patronage de Madame Raymonde Goudou-Coffie, Ministre de la Santé et de l’Hygiène
publique, cette conférence a rassemblé une trentaine de participants. Elle a permis d’adresser au grand
public des messages simples concernant le fléau que représente la pneumonie infantile, son contexte
d’apparition ainsi que le moyen de le circonscrire.
Sans dramatisation ni misérabilisme, la conférence a offert le visage d’une lutte primordiale pour
l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants de Côte d’Ivoire.
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Elle a montré comment l’action concertée de divers acteurs peut accroître la réponse à ce fléau par
l’allocation de moyens accrus à l’éducation sanitaire, la prévention, la vaccination et le traitement.
Elle a également annoncé la marche du lendemain. Cette conférence était une première couronnée
d’un succès à la mesure des moyens disponibles et de la notoriété modeste de la maladie.

MARCHE BLEUE | SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
Ouverte par la représentante de la « marraine » de l’ONG AGIS, Mme Rokya Ouattara, la marche sportive
a rencontré un franc succès. Plus que le nombre de participants (près de 250), elle a illustré la capacité
des acteurs de la lutte contre la pneumonie à recruter des alliés dans leur campagne de sensibilisation.
En effet, organisée en partenariat avec Sport dans ma vie, avec le soutien de plusieurs associations
(Partage, Cœur d’art) et institutions (Fondation Orange, Conseil Café Cacao, lycée classique d’Abidjan), la
marche a connu une forte notoriété médiatique de la presse privée et gouvernementale (AIP et RTI)

Signe tangible du soutien des pouvoirs publics, la nouvelle unité mobile (camion de consultation et de
vaccination) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a été mise à la disposition de la
manifestation. Ceci a permis à l’ONG AGIS d’organiser après la marche une séance de dépistage, de soins
et de conseil dans le quartier Blockhaus de la commune de Cocody.
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EVALUATION GENERALE
Au vu des moyens disponibles et de la préparation relativement tardive de l’événement (6 semaines
avant), la première édition de la JMP organisée par les principaux acteurs de la lutte contre la pneumonie
infantile a été un succès.
Cette journée a souligné la nécessité qu’il y a à renforcer la collaboration entre SIP, Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique et les ONG – dont AGIS. Elle a donné un tour public à la volonté des acteurs de
travailler de concert pour élargir l’accès à la santé des enfants menacés par la maladie.
Pour l’ONG AGIS, la manifestation est un jalon de la lutte contre la pneumonie en Côte d’Ivoire. Elle
espère en tirer parti, avec ses partenaires, pour approfondir et étendre son travail dans les mois à venir.
Elle espère que la prochaine édition de la JMP permettra de publier des données chiffrées actualisées
de la maladie et que la contribution d’agences des nations unies comme l’UNICEF pourra être mise en
relief.
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COUVERTURE MEDIATIQUE INTERNATIONALE
Une couverture médiatique internationale sans précédent de l’intervention de l’ONG AGIS dans les quartiers
populaires d’Attécoubé et Koumassi. L’article sera diffusé dans près de 20 pays.
« Massage gives infants breath of life in Ivory Coast »
France 24 | 12 décembre 2016

Health workers use massage therapy to treat respiratory
infections »
Daily Nation |12 décembre 2016

« Côte d’Ivoire : prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les bébés »
TV5 monde | 12 décembre 2016

« Pneumonia n°2 killer of babies, toddlers »
Arab times | 12 décembre 2016

« Une ONG soulage les enfants malades et sensibilise
les mamans »
Le Patriote | 23 décembre 2016

« Une ONG sauve des vies à travers la kinésithérapie
respiratoire »
Le Nouveau Réveil | 20 décembre 2016

« AGIS fait barrière à la pneumonie infantile »
Gbich | 29 décembre 2016

« Lutte contre la pneumonie infantile :
250 enfants dépistés gratuitement à Bonoua grâce à
l’ONG AGIS »
Magazine Santé | 23 juin 2016

« Une ONG lutte contre la pneumonie des bébés »
Le nouveau courrier | 27 décembre 2016

« Ivory Coast on the offensive against pneumonia »
AfricaNews.com | 12 décembre 2016

« L’ONG AGIS initie la célébration de la journée
mondiale de la pneumonie en Côte d’Ivoire »
Abidjan.net | 12/12/16

« Une ONG fait bouger Abidjan »
Le Sport | 12 novembre 2016

« A charity founded by a physioterapist in the Ivory Coast aims to help children suffering from pneumonia wich is
second only to malaria as killer of babies and toddlers in the west african country »
The daily mail | 12 novembre 2016
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DES PERSONNALITES IVOIRIENNES SOUTIENNENT L’ONG AGIS
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BILAN FINANCIER
Nos missions « Dépistage, soins et vaccination des enfants de 0 à 5 ans atteints d’infections respiratoires
aigües » nécessitent des besoins de fonctionnement importants aussi bien sur le plan humain, financier que
matériel. Le bilan financier ci-dessous présente les différentes ressources mobilisées au titre de l’année
2016, et leur affectation.

I- RESSOURCES MOBILISEES
1- Les ressources humaines
L’ONG AGIS est une jeune ONG qui trouve ses ressources humaines grâce au volontariat et bénévolat. Pour
l’année 2016, l’ONG a noté la venue de trois étudiants venant de France durant trois mois (d’avril à Juillet),
pour la mise en place de procédures en qualité et logistique. Plus d’une cinquantaine de volontaires
(médecins, kinés, infirmiers, agents technique…) ont été présents lors de nos missions terrain. Deux
volontaires ont fait partie des ressources humaines afin d’apporter une aide sur le plan administratif et
organisationnel.

2- Les ressources Financières
Les ressources financières mobilisées par notre ONG au
cours de l’année 2016 proviennent essentiellement des
sources suivantes :

Recettes

2%
38%
60%

Notre association a vécu de nouvelles activités qui ont
permis de générer des recettes complémentaires comme
celles émanant de la collecte de fond organisée à la Prima
et Cap Sud, s’élevant à une somme de 632 070 Fcfa
Il faut rappeler que la principale ressource de l’ONG reste
les dons de privé qui représentent cette année une
somme de 15 607 785 Fcfa

A ces sommes, vient s’ajouter la subvention annuelle de
la fondation Orange d’un montant de 16 843 084 Fcfa.
Dons privés Fondation Orange Fonds propre
La subvention annuelle octroyée par le Ministère de la
Santé et de l’Hygiène Publique d’un montant de 3 000
000 Franc CFA sera imputé sur l’année 2017 car le virement n’a pu être réalisé au 31 décembre 2016.
Cette année, l’ONG AGIS a obtenu un total de recettes de 34 821 538 Fcfa .
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II- L’UTILISATION DES RESSOURCES MOBILISEES
FONCTIONNEMENT DE L’ONG AGIS
Il s’agit des charges de fonctionnement de la structure telle que les loyers du siège, des fournitures de
bureau et consommable informatique, des factures d’électricité, d’eau, la communication (internet,
téléphone, médias), transport, entretien des véhicules, prospection, séminaire, réunions….

Frais de fonctionnement

Tableau des dépenses
Poste de dépenses
Logistique

Détail

Montant en FCFA
2 171 053

Frais fonctionnel

(Entretien véhicule, essence,
transport)
Factures d’eau, d’électricité, loyer

Hébergement / Repas

Prospection mission, réunion AG,

574 730

Frais de communication

Téléphone, Internet, Médias

1 963 162

Ressources Humaines

Per diem des volontaires
(déplacement, dédommagement)
Fournitures de bureau, petit
matériel, assurances RCP…

1 830 000

Frais divers

3 300 000

1 493 535
11 332 480

Total

Tableau des recettes
Types de recettes
Subvention MSLS
Autres subventions

Montant en FCFA
0

Fonds propre-AGIS

Dons privés
0

Total

11 332 480
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MISSION DEPISTAGE, SOINS ET VACCINATION
Mission Abidjan-Adjamé | Février 2016

Tableau des dépenses
Poste de dépenses

Détails

Montant en FCFA
0

Médicaments

Antibiotiques, antihistaminique

Matériel médical
Matériel logistique

Chambre d’inhalation…
Bâche, tréteaux, chaises…

Transport/Carburant

Carburant

80 000

Hébergement/Repas

Repas

89 420

Ressources Humaines

Per diem

Communication

Banderole, flyers

54 970
111 800

140 000
11 500
487 690

Total

Tableau des recettes
Types de recettes

Montant en FCFA
0

Subvention MSLS
Autres subventions
Fonds propre-AGIS

0
487 690

Total

487 690

Mission Abidjan- Attécoubé | Mars 2016

Tableau des dépenses
Poste de dépenses

Détail

Montant en FCFA
316 850

Médicaments

(Antibiotiques…)

Matériel médical

Stock de l’ONG AGIS

Matériel logistique

Bâche, tréteaux, chaises…

Transport/Carburant

Carburant

15 000

Hébergement/Repas

Repas

33 800

Ressources Humaines

per diem

Communication

Banderole, flyers

Total

66 500
104 950

115 000
16 500
668 600
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Tableau des recettes
Types de recettes

Montant en FCFA

Subvention MSLS

0

Autres subventions

0

Fonds propre-AGIS

668 600

Total

668 600

Mission Abidjan- Koumassi | Avril 2016

Tableau des dépenses
Poste de dépenses

Détails

Médicaments

(antibiotiques)

Matériel médical

Stock de l’ONG AGIS

Matériel logistique

Bâche, tréteaux, chaises…

Transport/Carburant

Carburant

Hébergement/Repas

Repas

Ressources Humaines

per diem

Communication

Impressions…

Montant en FCFA
318 924
0
158 530
74 000
7 300
96 500
6 000
661 254

Total

Tableau des recettes
Types de recettes

Montant en FCFA

Subvention MSLS

0

Autres subventions

0

Fonds propre-AGIS

661 254

Total

661 254
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Mission BONOUA | Juin 2016

Tableau des dépenses
Poste de dépenses

Détail

Montant en FCFA

Médicaments

Antibiotiques, antihistaminique…

3 177 334

Matériel médical

Chambre d’inhalation…

2 616 764

Matériel logistique

Bâche, tréteaux, chaises…

782 000

Transport/Carburant

Carburant, location

650 000

Hébergement/Repas

Hébergement /Repas

Ressources Humaines

per diem

965 000

Communication

Banderoles, flyers…..

544 125

2 000 000

10 735 223

Total

Tableau des recettes
Types de recettes

Montant en FCFA
0

Subvention MSLS
Autres subventions

10 191 098

Fonds propre-AGIS

544 125
10 735 223

Total

Mission JACQUEVILLE | Aout 2016

Tableau des dépenses
Poste de dépenses

Détail

Montant en FCFA

Médicaments

Antibiotiques, antihistaminique…

1 300 081

Matériel médical

Chambre d’inhalation…

1 580 405

Matériel logistique

Bâche, tréteaux, chaises…

405 500

Transport/Carburant

Carburant, location

850 000

Hébergement/Repas

Hébergement /Repas

Ressources Humaines

per diem

Communication

Impressions

Total

1 744 000
781 000
9 000
6 660 986
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Tableau des recettes
Types de recettes

Montant en FCFA
0

Subvention MSLS
Autres subventions

6 651 986

Fonds propre-AGIS

9 000
6 660 986

Total

JOURNEE MONDIALE DE LA PNEUMONIE
CONFERENCE, MARCHE SOLIDAIRE | 12 novembre 2016

Tableau des dépenses
Poste de dépenses

Détails

Montant en FCFA
0

Médicaments

Antibiotiques, antihistaminique…

Matériel médical
Matériel logistique

Chambre d’inhalation
Bâche, tréteaux, chaises…

224 165

Transport/Carburant

Carburant, location

111 850

Hébergement/Repas

Hébergement /Repas

291 200

Ressources Humaines

per diem

108 000

Communication

Banderoles, flyers…..

517 825

1 639 000
2 892 040

Total

Tableau des recettes
Types de recettes
Subvention MSLS

Montant en FCFA
0

Autres subventions

7 800 000

Fonds propre-AGIS

0

Total

7 800 000
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Tableau récapitulatif des dépenses/recettes
Année
2016

Types de
dépenses

Montant
des
dépenses

Types de
recettes

Montant
des recettes

Total
recettes/
dépenses

Mission
Adjamé

Mat. Médical,
médicaments,
transport…

487 690

AGIS

487 690

0

Mission
Attécoubé

Mat. médical,
médicaments,
transport,

668 600

AGIS

668 600

0

Mission
Koumassi

Mat. médical,
médicaments,
transport,

661 254

AGIS

661 254

0

Mission
Bonoua

Mat. médical,
médicaments,
transport,

10 735 223

FOCIT

10 191 098

- 544 125

Mission
Jacqueville

Mat. médical,
médicaments,
transport,

6 660 986

FOCIT

6 651 986

- 9000

Dépassement
Mission Bonoua

Mat. médical,
médicaments,
transport,

0

AGIS

544 125

544 125

Dépassement
Mission
Jacqueville

Mat. médical,
médicaments,
transport,

0

AGIS

9 000

9 000

Journée
Mondiale
Pneumonie

transport,
logistique,
communication…

2 892 040

Dons privés

7 800 000

4 907 960

Frais de
fonctionnement

Fournitures,
charges locatives,
transport, factures

11 332 480

Dons privés

7 807 785

-3 524 695

34 821 538

1 383 265

TOTAL

33 438 273
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Observations :
Comme chaque année, la dépense principale
reste l’élaboration de nos missions qui représente
un coût de 19 213 753 Fcfa.

Dépenses

Par ailleurs, les frais de fonctionnement du siège
(photocopies, factures, loyer, communication…)
s’élèvent à la somme de 11 332 480 Fcfa.
Le total des dépenses effectuées cette année
pour les activités de notre association s’élève à la
somme de 33 438 273 Fcfa.
Missions Terrain

Libellé
Total recette
Total dépenses
Reste en banque

JMP

Frais de fonctionnement

Montant en FCFA
34 821 538
33 438 273

1 383 265

______
Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre trésorerie d’un montant de 1 383 265 Fcfa.
Cette année, notre situation de trésorerie reste satisfaisante puisqu’elle nous permet de faire face aux dépenses annuelles
nécessitées par l’activité de notre association. Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition
au siège de notre association.
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SUIVI / PERSPECTIVES
Au-delà de la dimension événementielle du 12 novembre, AGIS souhaite ancrer son plaidoyer sur 3
exigences cardinales:« prévenir, traiter, former ». Ainsi, avec ses partenaires, elle insistera sur :
 la prévention en immunisant les enfants par la plus grande disponibilité (à coût réduit) des vaccins, en
réduisant la pollution de l’air à la maison, en améliorant les pratiques en matière de PFE et en
promouvant l’allaitement exclusif au sein des nouveau-nés,
 le traitement de plus de patients grâce à un meilleur diagnostic, un recours à l’amoxicilline et à
l’oxygène pour les cas les plus graves, et
 le renforcement des capacités par la formation du personnel de santé et des agents communautaires.
Face à l’urgence
du dérèglement
climatique AGIS
est inscrit au
ministère de
l’environnement
pour la
promotion des
fours améliorés
(brasero)

Elément original de son approche, AGIS mènera son travail de plaidoyer pendant
toute une année et contribuera de ce fait à la semaine africaine sur la
vaccination (lundi 24 – dimanche 30 avril 2017).
En effet, réduire la mortalité infantile causée par la pneumonie ne pourra
aboutir sans une large vaccination. Cette dernière ayant fait l’objet
d’engagements de notre gouvernement et recevant un financement accru de
bailleurs de fonds, il convient d’apporter nos compétences et notre facilité de
déploiement à travers la Côte d’Ivoire pour libérer les mères et enfants de ce
fléau.
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PLAN D’ACTION 2017
CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES DE 2017

LOCALITES CONCERNEES PAR LES
ACTIVITES DE DE L'ANNEE 2017

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

BONDOUKOU
ANIASSUE
DABOU
TABOU
DIMBOKRO
BEOUMI
SEMAINE DE LA VACCINATION
DALOA
BOROTOU
BETTIE
BOUAKE
TIEBISSOU
FERKESSEDOUGOU
OUANGOLODOUGOU
MAN
BIANKOUMAN
JOURNEE MONDIALE DE LA PNEUMONIE

12 NOVEMBRE JMP 2017

NIAKARAMADOUGOU
ADZOPE

NB: LES ACTIVITES A EXECUTER POUR 2017 CONCERNENT LE DEPISTAGE D'IRA, LA VACCINATION, LES SOINS GRATUITS, DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET LES CCC (Campagnes pour le Changement de Comportement)
LA DIRECTION DES FLECHES INDIQUE LES DATES DES MISSIONS EXPLORATOIRES/ DE SUPERVISION AVANT L'EXECUTION DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN
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UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES

Merci aux donateurs, ainsi qu’aux institutions publiques, associations, entreprises, fondations qui
nous ont aidés cette année.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS





Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
Nouvelle Pharmacie Santé Publique
Fenos-ci
Société Ivoirienne de Pédiatrie

PARTENAIRES PRIVES








Fondation Orange
SIVOP
Conseil Café Cacao
Cipharm
Solibra (Awa)
Acipac
Association Partage









Association Cœur d’Art
Sifcom Assur
People of Tomorrow
Sport dans ma vie
IUT d’Angoulême
Fondation Poitiers Université
Lycée Jean Mermoz d’Abidjan





E Rotary EClub 9101
Odypharm
Abidjan.net
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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
Portable : +225 77 43 39 32 / + 225 22 52 32 09
Mail : ong.agis@gmail.com
Site web : www.ong-agis.com

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

