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Rapport d’activité
Table ronde |Foot contre la pneumonie

Cette année, à Abidjan, à l’occasion de la journée mondiale de la pneumonie,
pouvoirs publics et société civile ont mené de concert des activités sportives et
pédagogiques en direction du grand public pour sensibiliser sur la pollution de l’air
domestique comme menace invisible pour la santé de l’enfant.

12 Novembre 2017
ONG AGIS

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.

ACTIVITES
Cette année, à Abidjan, à l’occasion de la célébration de la 8ème 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 sur la pollution de l’air domestique comme menace
invisible pour la santé de l’enfant.
Au titre des activités organisées par l’ONG AGIS, la SIP et le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, nous avons :


Table ronde :

En prélude à la Journée Mondiale de la Pneumonie, le Vendredi 10 Novembre 2017 au Groupe
Médicale du Plateau (GMP), une table ronde s’est tenue sur l’impact de la pollution de l’air
domestique sur la santé de l’enfant | Focus sur la pneumonie infantile. Placé sous le
patronage du Dr Raymonde Goudou COFFIE, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique,
l’événement a eu pour Présidente d’honneur le Professeur TIMITE Marguerite, Pédiatre et
Présidente de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP).

Nombre de participants :
 Invités : 35 personnes
 Intervenants : 6 personnes
 Presse : 10 journalistes
Au rang des intervenants nous pouvons citer :
Docteur KACOU Yves Raoul (Programme National de la Santé de la Mère et de l'EnfantPNSME) qui tout en rappelant que le gouvernement a décrété « 2017 année de la
vaccination », souligné l’important rôle joué par les vaccins dans la lutte contre la
pneumonie.
Professeur YOBOUE Véronique (Université Félix Houphouët Boigny) dans son
intervention a présenté les résultats préliminaires de ces recherches sur la « pollution
de l’air et santé » et mis l’accent sur les ravages de la pollution de l’air domestique sur
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la santé des enfants. Docteur KOUAME Kouadio (Institut Pasteur) a abordé le thème
dans le même sens que le Professeur YOBOUE en sensibilisant sur les dangers de la
pollution de l’air tant à la maison qu’à l’extérieur de la maison.
SYLLA Aboubakar Président de l’ONG AGIS, dans sa présentation sur « l’impact de la
pollution de l’air domestique sur la santé de l’enfant | focus sur les infections
respiratoires aigües », a souligné le fait que 50% des décès d’enfants victimes de la
pneumonie sont dus à la pollution de l’air à la maison et qu’un enfant exposé à la
fumée de biocombustibles multiplie à trois plus de risque de contracter une Infection
Respiratoire Aigüe (IRA). Il appelle donc les pouvoirs publics et société civile à une prise
de conscience, en particulier les « fumeuses de poisson » dont l’une, Maman Valérie,
était présente comme « invitée spéciale » de la table ronde.
ABOYA Hervé Anselme (représentant de Mr JIBIKILAYI, président de Côte d’Ivoire
Alliance for Clean Coocktoves -CIACC) dans son intervention a présenté le Programme
PROCARBOOH, initié par le CIACC et ses partenaires dans l’objectif de promouvoir les
nouveaux outils du changement de comportements dans les ménages (foyers
améliorés). Présentés par Ermannn Zannou, entrepreneur social, les foyers améliorés
(four kita) sont un des moyens de lutte contre la pollution domestique, de réduction
de la déforestation et de lutte contre les IRA chez les enfants de 0 à 5 ans.
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Foot contre la pneumonie :

Le Samedi 11 novembre 2017, alors qu’un « sommet sur « climat et santé » se tenait à la COP
23, au lycée classique d’Abidjan, l’ONG AGIS et l’école de football Ivoire Académie
organisaient un tournoi de Foot contre la pneumonie. De 7 à 12 heures, environ 200
personnes (invités et élèves âgés de moins de 15 ans de l’Ecole Primaire Publique (EPP)
COCODY et du Lycée classique d’Abidjan) ont pris part à cette manifestation qui s’est déroulée
par l’organisation à travers des activités sportives, éducatives et aux jeux de sociétés organisés
pour la circonstance.
Parce qu’il faut « bien respirer pour mieux vivre » les allocutions de Monsieur TOMEKPA
Vincent (Secrétaire Général, FENOSCI) et des célébrités Ivoiriennes (Miss N'DRI Marie-Ynès
Didi Famienne, CELIO, Mélaine KUNY et Miss PRISSY) ont rappelé au jeune public l’importance
d’un esprit sain dans un corps sain dans un environnement sain.
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Campagnes de sensibilisation médias :

Le dimanche 12 Novembre 2017, Journée Mondiale de la Pneumonie, la presse en ligne
(Infomaxx.net et Abidjan.net) et écrite, les radios de proximités et la RTI premier média de
Côte d’Ivoire, ont rendu compte des activités et assuré une large diffusion de sensibilisation
aux recommandations de la JMP. Par ailleurs, dans le cadre du volet internationale de ses
efforts de plaidoyer, l’ONG AGIS s’est appuyé sur la campagne 33 jours pour stimuler la
vaccination initiée par NIYEL et ses partenaires internationaux, pour rappeler au monde
l’importance de la vaccination dans la lutte contre la pneumonie infantile.

Capture écran JT RTI 19h30

Capture d’écran JT RTI
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BILAN
Bien que la pneumonie soit la deuxième cause d’hospitalisation et de mortalité infantile en
Côte d’Ivoire, elle demeure une menace invisible pour la santé des enfants et reste toujours
méconnue du grand public. Le plaidoyer en action mené par l’ONG AGIS depuis plusieurs
années et manifesté à travers la table ronde a permis de rassembler professionnels de la
santé, de l’environnement et de l’éducation sanitaire afin de réfléchir sur les nouvelles
orientations de la lutte contre la pneumonie (foyers améliorés- four kita).
A l’heure où les rapports de l’UNICEF et certains articles rendent compte des conséquences
sanitaires de la pollution de l’air (intérieure et extérieure) sur la santé des enfants, AGIS a
décidé de bonifier ses stratégies en ajoutant à ses actions humanitaires un volet
développement durable.

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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Un grand merci à nos partenaires
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ANNEXE
TABLEAU 1 : Reportage sur la JMP et la pneumonie
PRESSE TELE

HEURE DE PARUTION

RTI 2

Journal télévisé du 12 Novembre 2017 à 19h30

TABLEAU 2 : Article de presse en ligne sur JMP-Table ronde
PRESSE EN LIGNE
Abidjan.net
Infomaxx.net

LIEN DE PUBLICATION
https://news.abidjan.net/p/472790.html
http://infomaxx.net/journee-mondiale-de-pneumonie-table-rondesest-tenue-a-abidjan/

Infosnews.net

http://infosnews.net/?p=5473

TABLEAU 3 : Article de presse écrite sur JMP-Table ronde
PRESSE ECRITE
Le nouveau courrier
Soir info

TABLEAU 4 : Diffusion campagne sensibilisation radios de proximité
PRESSE AUDIO
Radio Arc en ciel (201.0Fm)
Radio amitié (100.1 Fm)
Radio Treichville (93.6 Fm)
Radio ATM (90.50 Fm)

COMMUNE
Abobo (Abidjan)
Yopougon (Abidjan)
Treichville (Abidjan)
Treichville (Abidjan)

NOMBRE DE DIFFUSION /JR
5
6
10
10
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