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A l’occasion de la journée mondiale de la pneumonie,  pouvoirs publics et 
société civile ont mené de concert des activités sportives et pédagogiques 
organisées par l’ONG AGIS en direction du grand public pour sensibiliser 
sur la pollution de l’air domestique comme menace invisible pour la santé 
de l’enfant. 
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Contexte 
 

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.  

 

ACTIVITÉS 

Cette année, à Abidjan, à l’occasion de la célébration de la 10ème 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 contre cette tueuse 

silencieuse.  

L’ONG AGIS et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) et ses autres 

partenaires ont organisé diverses activités telles que : 

- Une conférence de Presse sur le thème « quels sont les plans de lutte contre la 

pneumonie en Côte d’Ivoire ? »  

- Une journée sportive dénommée « Pneumo-sport », au sein de l’Université 

Félix Houphouët Boigny   

- Une campagne foraine de dépistage, soins et vaccination dans le quartier 

d’Anoumambo (Marcory) afin de sensibiliser la population sur l’impact de la 

pneumonie sur les enfants en Côte d’Ivoire et dans le monde entier.  
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CONFERENCE DE PRESSE 
Le mardi 12 novembre 2019 à l’hôtel la Rose Blanche Cocody Angré une conférence de 

presse s’est tenue. Cette séance interactive visant à faire partager les points de vue 

des panélistes et des invités présents dans la salle sur le thème : « Quels sont les plans 

de lutte contre la pneumonie en Côte d’Ivoire ».  

Cette conférence était placée sous 

le patronage du Dr AKA AOUELE 

EUGENE, Ministre de la Santé et de 

l’Hygiène Publique, et sous le 

Parrainage du Professeur TIMITE 

KONAN Marguerite, Professeur 

Titulaire de Pédiatre, Ex 

Présidente de la Société Ivoirienne 

de Pédiatrie (SIP) et invitée 

d’Honneur de l’ONG AGIS. 

Nombre de participants : 30 invités ; 5 panelistes ; 10 journalistes 

Au rang des panelistes nous pouvons citer : 

• Docteur KACOU Yves Raoul Programme National de la Santé de la Mère et de 

l'Enfant (PNSME) représentant le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

Publique, a prononcé le discours d’ouverture de la cérémonie.  

• SYLLA Aboubakar Président de l’ONG AGIS, lors de son intervention, a souligné 

le fait que la pneumonie était devenue la première cause des décès des enfants 

de 0 à 5 ans en Côte d’Ivoire et dans le monde.  

Il a présenté l’ONG AGIS 

comme une réponse 

communautaire à la 

pneumonie et rappelé que si 

rien n’était fait 11 millions 

d’enfants en mourront dans 

le monde d’ici 2030. Il 

appelle donc les pouvoirs 

publics et la société civile à 

une prise de conscience. 

 

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://www.ong-agis.com/
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• M. LOULOUX ZABO, représentant la Croix Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) qui a 

présenté le bilan d’un projet de la croix Rouge à Dimbokro sur le renforcement 

de la résilience des communautés face à la pneumonie et ses facteurs de risques 

• M. JIBIKILAYI Honoré, président de 

Côte d’Ivoire Alliance for Clean 

Coockstoves (CIACC). Il a présenté une 

solution face à la pollution de l’air à 

l’intérieur des habitations qui est 

l’utilisation d’énergies de cuisson 

propre (fourneaux améliorés, 

combustibles non polluant…), très 

efficace pour la préservation de la 

santé pulmonaire des enfants. 

•  Mme BAH, présidente du Mouvement Ivoirien pour le Bien Être Familial 

(MIBEF), accompagnée de certaines femmes de son association qui exercent le 

métier de « fumeuse de poissons », ont témoigné de l’impact que leur activité 

(activité les exposant à beaucoup de fumée) a sur leur santé et celle de leur petit 

enfant qui sont auprès d’elles toute la journée. 

A la suite des interventions une série de questions-réponses entre les panelistes, les 

invités et la presse a été initié. 

 

 

 

 

https://croixrougeci.org/fr/
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PNEUMO-SPORT 

En prélude à la Journée Mondiale de la 

Pneumonie, Le Samedi 16 novembre 

2019 au terrain du forum de 

l’Université Félix Houphouët Boigny 

de Cocody, l’ONG AGIS en partenariat 

avec le club de Rugby Cocody Rugby 

Abidjan Club (CRAC) et Olympique 

Rugby Club Abobo-Sogephia (ORCA-S) 

organisaient le Pneumo-sport.  

 

De 7h à 13h, environ de 200 personnes d’horizon divers (invités, enfants du club 

d’Abobo et de Cocody, parents, bénévoles et étudiants de l’Université) ont pris part à 

cette manifestation à travers plusieurs ateliers d’activités sportives, éducatives et aux 

jeux de sociétés organisés pour la circonstance par les joueuses de de ORCA-S. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CocodyRugbyAbidjanClub/
https://www.facebook.com/CocodyRugbyAbidjanClub/
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CAMPAGNE FORAINE de sensibilisation et de soins   

Pendant la demi-journée du 21 

novembre 2019 s’est tenue une 

campagne foraine de sensibilisation et de 

soins à l’endroit des enfants de 0 à 5 ans 

et de leurs parents dans la cour de la 

Formation Sanitaire Urbaine (FSU) 

Anoumambo, organisé par l’ONG AGIS en 

partenariat avec le Programme National 

de la Santé de la Mère et de l’Enfant 

(PNSME). 

 

 

Plus de 300 personnes (Parents, 

grands-parents, femmes en âges de 

procréer, etc…) ont été mobilisées 

avec des soins et la prise en charge 

médicale des cas de maladies chez 

les enfants de 0 à 5 ans par des 

médecins, infirmiers, et 

kinésithérapeutes mais aussi les 

parents (école des mamans) 

d’Anoumabo et ses environs ont 

été sensibiliser sur les dangers de la pneumonie infantile.  

L’école des mamans consiste à éduquer et à renforcer les capacités des parents 

sur la nécessité de faire vacciner les enfants contre la pneumonie, à identifier les 

moyens de la diagnostiquer et apporter les premiers soins utiles à l’enfant. Il faut 

noter la présence de certains bailleurs de fonds du Mécanisme du Financement 

Mondial (GFF) et la Fédération National des Ong de Santé de Côte d’Ivoire 

(FENOS-CI), qui sont venus visiter l’action terrain et pratique de l’ONG AGIS. 
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Un grand merci à nos partenaires 

 
 

  

ONG AGIS |Association Graine d’Ivoire et Santé 

II Plateaux, 7è tranche, Cocody, Abidjan 

Téléphone : +225 22 52 32 09 / +225 45 06 84 86 

E-mail : ong.agis@gmail.com 

Site internet : www.ong-agis.com 
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ANNEXE 

ARTICLE ET LIEN DE PRESSE 

 

TABLEAU 2 : Article de presse en ligne sur JMP-Conférence de presse 

 

TABLEAU 3 : Article de presse écrite sur JMP-Web Conférence débat  

PRESSE ÉCRITE Date de parution 

Soir info Jeudi 21 Novembre 2018 

 

PRESSE EN 

LIGNE  

LIEN DE PUBLICATION 

Abidjan.net https://news.abidjan.net/p/625233.html 

Infomaxx.net http://infomaxx.net/cote-divoiresante-celebration-de-10e-edition-de-journee-

mondiale-de-pneumonie-agis-confirme-engagement-a-eradiquer-maladie/ 

SUD 24 https://sud24.tv/?controller=article&action=detail_article&idArticle=255&fbcli

d=IwAR3bUMNH2eS3c_31SRh--J1nRxALr12rTtFKiR519JE0PbsBCIntLy9Q7iM 

Fratmat.info https://www.fratmat.info/article/93979/64/journee-mondiale-de-la-

pneumonie-la-cote-d-ivoire-s-active-a-venir-a-bout-de-la-2eme-cause-de-

mortalite-infantile 

Educnews.net https://educnews.net/ci/2019/11/15/lutte-contre-la-pneumonie-long-agis-tire-

la-sonnette-dalarme/ 

Le kiosque de 

l’éco 

http://www.lekiosque-deleco.com/2019/11/cote-d-ivoire-celebration-de-la-

10e-edition-de-la-journee-mondiale-de-la-pneumonie.html 

https://news.abidjan.net/p/625233.html
http://infomaxx.net/cote-divoiresante-celebration-de-10e-edition-de-journee-mondiale-de-pneumonie-agis-confirme-engagement-a-eradiquer-maladie/
http://infomaxx.net/cote-divoiresante-celebration-de-10e-edition-de-journee-mondiale-de-pneumonie-agis-confirme-engagement-a-eradiquer-maladie/
https://sud24.tv/?controller=article&action=detail_article&idArticle=255&fbclid=IwAR3bUMNH2eS3c_31SRh--J1nRxALr12rTtFKiR519JE0PbsBCIntLy9Q7iM
https://sud24.tv/?controller=article&action=detail_article&idArticle=255&fbclid=IwAR3bUMNH2eS3c_31SRh--J1nRxALr12rTtFKiR519JE0PbsBCIntLy9Q7iM
https://www.fratmat.info/article/93979/64/journee-mondiale-de-la-pneumonie-la-cote-d-ivoire-s-active-a-venir-a-bout-de-la-2eme-cause-de-mortalite-infantile
https://www.fratmat.info/article/93979/64/journee-mondiale-de-la-pneumonie-la-cote-d-ivoire-s-active-a-venir-a-bout-de-la-2eme-cause-de-mortalite-infantile
https://www.fratmat.info/article/93979/64/journee-mondiale-de-la-pneumonie-la-cote-d-ivoire-s-active-a-venir-a-bout-de-la-2eme-cause-de-mortalite-infantile
https://educnews.net/ci/2019/11/15/lutte-contre-la-pneumonie-long-agis-tire-la-sonnette-dalarme/
https://educnews.net/ci/2019/11/15/lutte-contre-la-pneumonie-long-agis-tire-la-sonnette-dalarme/
http://www.lekiosque-deleco.com/2019/11/cote-d-ivoire-celebration-de-la-10e-edition-de-la-journee-mondiale-de-la-pneumonie.html
http://www.lekiosque-deleco.com/2019/11/cote-d-ivoire-celebration-de-la-10e-edition-de-la-journee-mondiale-de-la-pneumonie.html

