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INTRODUCTION
En milieu rural comme en milieu urbain, la santé des mères et de leurs enfants fait
l’objet du « plaidoyer en action » de la part de l’ONG AGIS dont la pertinence repose
sur une pratique médicale menée en partenariat avec le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique et les acteurs publics, privés et communautaires du secteur de
la santé.
Pour rappel, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) affectent les voies
respiratoires et les poumons et se manifestent par des signes cliniques de
détresses respiratoires. Elles sont la deuxième cause d’hospitalisation et de
mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans en Côte d’Ivoire. Selon l’OMS, près de la
moitié des décès d’enfants attribuables aux IRA (pneumonie) sont liés à
l’inhalation de matières particulières provenant de combustibles
domestiques solides (fumée de cuisson1).
C’est dans cette optique que l’ONG AGIS a initié des campagnes foraines nationales
de sensibilisation et prise en charge médicale à travers quatre (4) axes, visant le
soin immédiat mais aussi la pérennité de ses actions de prévention :
-

La Prise en charge thérapeutique des Infections Respiratoires Aigües
(pneumonie) et des maladies évitables chez l’enfant de 0 à 5 ans ;
Vaccination : vaccins gratuits de l’enfant (PEV de routine) avec l’appui du
District Sanitaire ;
Formation des parents aux PFE et aux méthodes de détections et de
réductions rapide de la pneumonie ;
Renforcement des capacités des professionnels de santé et des ASC.

À travers ces campagnes foraines, l’ONG AGIS souhaite pour sa part contribuer à
réduire le taux de mortalité infantile lié à la pneumonie et aux autres maladies
évitables en Côte d’Ivoire.
Ce document met en relief le travail à mi-parcours d’AGIS pour l’année 2018.

1

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/fr/
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I. LES ACTIVITÉS À MI-PARCOURS 2018
1. Mission du grand centre
Le District Sanitaire de Bouaké Nord-Ouest a accueilli la cérémonie de lancement
des activités de l’ONG AGIS pour l’année 2018. Avec la présence effective du
représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et 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 l’enfant de les sensibiliser
sur les dangers que représentent les Infections Respiratoires Aigües et la nécessité
de faire vacciner les enfants contre toutes les pathologies et de montrer.
Les activités de sensibilisations, d’informations de populations effectuées dans
cette localité nous ont permis d’obtenir les résultats suivants :
• Nombre de personnes sensibilisées : 1500 personnes sensibilisées
• Nombre de parents formés : 160 parents formés
• 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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2. Semaine Africaine de la Vaccination
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.
Cette année, 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, la
formation 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.
•
•
•
•
•

Enfants enregistrés à l’accueil : 498 enfants ont participé à l’activité
Nombre d’enfant vaccinés : 288 enfants vaccinés
Nombre de vaccins inoculés : 446 vaccins inoculés
Personnels de santé formés : 22 personnes formés.
Sensibilisation de masse par les ASC : 3.000 personnes sensibilisées
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3. Mission d’Aboboté
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 à l’accueil : 222 enfants ont participé à l’activité
Kinésithérapie respiratoire : 82 actes de kinésithérapie respiratoires
Nombre d’enfants vaccinés : 19 enfants vaccinés
Nombre de consultation médicale pédiatrique : 137 enfants soignés
Nombre de médicaments distribués gratuitement : 250 boites de
médicaments distribués
• Nombre de vaccins inoculés : 19 vaccins PEV inoculés
• Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE : 150

parents
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II. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES STATISTIQUES
DÉSIGNATIONS

TOTAL

Professionnels de santé formés
Foyers améliorés distribués
Acte de kinésithérapie respiratoire
Enfants dépistés et traités
Médicaments distribués
Enfants vaccinés
Parents formés
Vaccin inoculés
Enfants enregistrés
Personnes sensibilisées par les ASC dans les foyers

22
50
82
137
250
307
310
565
720
4500

III. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES VACCINS INOCULES
Désignations vaccins PEV inoculés
Vaccins

Désignations vaccins Hors-PEV inoculés

DTC

Rougeole

Fièvre jaune

TOTAL

Pneumo
23

Grippe

Mission du grand centre

0

0

0

0

0

0

30

0

70

100

Semaine Africaine de la
Vaccination (SAV)

21

138

137

296

20

10

42

3

75

150

Mission d’Aboboté

19

0

0

19

0

0

0

0

0

0

TOTAL

40

138

137

315

20

10

72

3

145

250

Localités
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IV. GRAPHIQUES DES STATIQUES DES VACCINS
Histogramme des vaccins PEV inoculés
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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 vaccination contre la pneumonie et les
autres pathologies évitables de l’enfant. Nous avons apporté une assistance
médicale aux personnes infectées (enfants de moins de 5 ans) et un soutien moral
aux personnes affectées (pères, mères, femmes en âges de procréer, grandsparents…) par la pneumonie et les autres pathologies évitables de l’enfant.
Les activités et les missions effectuées nous ont permis de nous rendre compte du
travail qu’il reste à faire en matière de sensibilisation et de vaccination contre la
pneumonie infantile.
La consommation et les besoins en logistique n’ont pas permis à certains moments
de combler la demande des populations venues en masse pour participer à nos
campagnes. Nous espérons pour les missions futures avoir le soutien nécessaire
pour la communication, le plaidoyer et l’appui technique des institutions publiques
et privées afin de mieux faire face aux besoins rencontrés sur le terrain.
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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
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