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REVUE DE PRESSE SAV | AVRIL 2017
Article du site internet Ivoirien « Diaspotv.info AFP » paru le 26 Avril 2017 à la
suite de la Conférence de presse faite par le Ministère de la Sante et de l’Hygiène
Publique et l’ONG AGIS en collaboration avec la SIP et l’Association Ivoirienne des
Sages-femmes.
Cote d’Ivoire/ Santé : Chaque année plus 15% d’enfants de 0 à 5 ans meurent de Pneumonie ; ONG
AGIS « sauvons nos enfants en les vaccinant »
En faveur de la Semaine de la Vaccination Africaine, semaine initiée en 2010 par les
Ministres de la santé des pays Africains à Adis Abbas en Ethiopie ; l’ONG AGIS , en
collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique , la Société Ivoirienne
des Pédiatres et l’Association des Sages-femmes de Cote d’Ivoire ont initié une campagne
de sensibilisation et de vaccination gratuite des enfants de moins de 5 ans pour
l’immunisation des maladies respiratoires en général mais de la pneumonie en particulier.
Ainsi dans le souci
d’informer
une frange
importante de la population Ivoirienne sur la
Semaine Africaine de Vaccination (SAV) et de
sensibiliser les parents sur le bien-fondé des vaccins
essentielles pour le bien-être de l’enfant ; l’ONG
AGIS et ses partenaires ont choisi de démarrer
cette campagne de vaccination qui se fera sur une
semaine dans les locaux du district sanitaire de
Port-Bouet une conférence de presse, enfin que
ceux que considère comme le 3ème pouvoir
(journalistes) puisse être informé sur ces problèmes
de santé publique et se faire instruire sur les solutions à apporter pour mettre fin à la mortalité
infantile causé par les maladies respiratoires.
Car selon l’OMS plus 2 à 3 millions d’enfants meurent dans monde à causes des maladies
respiratoires, qui sont classées en seconde position après le paludisme comme cause de décès
chez les enfants de 0 à 5 ans en Afrique.
Pour remédier à cela l’OMS encourage les états à mettre à la disposition de cette population
vulnérable les vaccins essentielles cela préviendrait entre 2 à 3 millions de décès chaque année
dans le monde. Car la vaccination constitue un des meilleurs moyens de protection.
Pour Docteur N’GUESSAN Rebecca représentante de la société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) il est
important qu’en Côte d’Ivoire les acteurs de la Santé Mère et Enfants mettent l’accent sur la
sensibilisation et la prévention des maladies respiratoires auprès de nos populations pour le
bien-être de la mère et de l’enfant.
C’est pourquoi elle salue l’initiative de AGIS de marquer cette SAV 2017 par une vaste campagne
gratuite de vaccination contre la pneumonie.
Quant à Mme Diop Aminata épouse Noufé au Nom de l’association des sages-femmes Ivoirienne
(ASFI) s’est appesanti sur les difficultés qu’elles rencontrent sur le terrain pour assurer une bonne
couverture en matière de sensibilisation et de vaccinations des populations cibles.
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Ces difficultés sont d’ordres matériels, techniques, économiques et sociologiques. « Je salue
l’ONG AGIS pour ses actions en faveurs de la mère et de l’enfant, car les chiffres sont alarmants
lorsqu’il s’agit de la mortalité infantile causé par la pneumonie dans notre pays. C’est pour cela
je voudrais rassurer les responsables de l’ONG AGIS quant à notre disponibilité(ASFI) de les
accompagner partout et en tout temps dans leurs actions en faveur de santé de la mère et de
l’enfant »
A la suite de ses collègues l’honneur est revenu au Docteur SYLLA Aboubakar président de l’ONG
AGIS de présenter la structure qu’il dirige, ensuite il a fait un tour d’horizon sur les actions que
son organisation a mené sur le sol Ivoirien pour l’année 2017.
« Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, moi et mes collaborateurs
avons donnons toujours le meilleur de nous pour apporter secours à ces être si chers et si fragiles
(enfants).
Sauver la vie des tout petits pour leur donner un avenir meilleur est notre leitmotiv et je prends
l’engagement au nom de AGIS de faire encore mieux que les années précédentes car Vacciner
les Enfants contre la Pneumonie, c’est Sauver des Vies ainsi nous atteindrons notre objectif qui
est le développement durable à l’horizon 2030 de notre nation. Les vaccins protège tout le
monde, faites-vous vacciner.»
Notons qu’à la suite des interventions une projection des photos et de vidéos sur les actions de
l’ONG AGIS ont meublé cette conférence de presse, et que plusieurs structures agissants en
faveur de la santé de mère et de l’enfant ont apporté leur soutien à l’ONG AGIS telle le PMESMECI
représenté par son président Jean Claude Piekoura.
SEI.B www.diaspotv.info , bricehebdo@yahoo.fr ; tel 225 78045176/ 225 51115679
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Article du site internet Ivoirien « Infonews.net » paru le 02 Mai 2017
à la suite de la Conférence de presse faite par le Ministère de la
Sante et de l’Hygiène Publique et l’ONG AGIS en collaboration avec
la SIP et l’Association Ivoirienne des Sages-femmes.

SANTE : Semaine Africaine de la vaccination (SAV)/ L’ONG AGIS
dans la campagne
Edité par ENOH ERIC
A la faveur de la semaine africaine de la vaccination (SAV) ,l’ONG AGIS (association graine
d’ivoire et de santé) en collaboration avec le ministère de la santé et de l’hygiène publique ,la
Société ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et l’Association des Sages-Femmes de Ivoirienne ( ASFI) a
initié une campagne de sensibilisation de masse sur l’immunisation de la pneumonie et une
séance de vaccination gratuite des enfants de zéro à onze mois afin de les protéger contre toutes
maladies respiratoires .c’était le 26 Avril dernier à l’hôpital général de Port-bouet (Abidjan) .
A cette occasion, une conférence de presse, des expositions photos, une foulée solitaire et des
communications ont tenues l’assistance en haleine.
Aux nombres des communications animées, celle du Docteur N’GUESSAN Rebecca de la Société
Ivoirienne de Pédiatrie(SIP) a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation et des
préventions des maladies respiratoires. Elle a par ailleurs saisi l’occasion pour saluer l’initiative
de l’ONG AGIS qui a la faveur de cette SAV en vaccinant les enfants gratuitement contre la
pneumonie qui est la deuxième cause de mortalité infantile en COTE D’IVOIRE après le
paludisme.
Quant à DIOP Aminata épouse Noufé de l’association des sages-femmes ivoirienne ASFI , Elle s’est
appesanti sur les difficultés rencontrées sur le terrain pour la bonne couverture en matière de
sensibilisation et de vaccination car dira-t-elle « les chiffres sont alarmant l’ors qu’il s’agit de
mortalité infantile liées à la pneumonie dans notre pays ,nous avons pour mission de sensibiliser
et de vacciner mais nous rencontrons des difficultés d ’ordre matériel, technique , économique
et sociologiques .c’est pour cette raison que nous saluons cette action de AGIS qui nous rapproche
de nos cibles ce qui nous permettra d’améliorer notre taux de couverture ».
A la suite de la représentante de l’ASFI, Sylla Aboubacar président de l’ONG AGIS suite à sa
présentation sur les objectifs, action et perspectives de son ONG dira en guise de conclusion «
malgré toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain nous donnerons toujours le
meilleur de nous-même car il s’agit de sauver et d’apporter secours à ces êtres si chers et si
fragiles, nos enfants »
5

Notons que cette semaine Africaine de la vaccination a connu son lancement officiel à Bouafle
avec madame la ministre RAYMONDE GOUDOU COFFIE et s’est déroulée sur toutes l’étendue du
territoire sous le thème « Les vaccins protègent tout le monde- faites-vous vacciner » la séance
de PORT BOUET a enregistré la présence de KOUAME DESIRE charge des ONG au Ministre de la
Santé et de l’Hygiène Publique et celle du réseau PMESMECI ( Professionnels des Medias Engagés
pour la Santé de la Mère et de l’Enfant en Côte d’Ivoire) dirigé par jean Claude Piekoura.
JC PIEKOURA
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Article du 4 Mai 2017

© Autre presse par DR
Pneumonie infantile : l’ONG AGIS et la Société Ivoirienne de Pédiatrie mènent une
campagne de dépistage gratuit à Port Bouët
L’ONG AGIS (Association Graine d’Ivoire et Santé) et la Société Ivoirienne de
Pédiatrie unissent leurs efforts autour d’un projet de recherche médicale en milieu
communautaire destiné aux enfants de 0 à 5 ans.

Après le lancement officiel de la
7ème édition à Bouaflé, la
semaine
africaine
de
la
vaccination s’est déroulée du
mardi 25 au vendredi 28 avril
2017, à l’Hôpital Général de Port
Bouët, sous la houlette de l’ONG
AGIS (Association graine d’ivoire
santé) en collaboration avec le
Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, la Société
Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et
l’Association des sages-femmes
de Côte d’Ivoire. Cette semaine
de la vaccination est une
initiative des ministres de la
Santé des pays africains qui en
2010 ont décidé de renforcer les
programmes
nationaux
de
vaccination.

En Côte d’Ivoire l’année 2017 a
été déclarée : ‘’année de la
vaccination et de l’hygiène’’ par la ministre de la Santé Docteur RAYMONDE GOUDOU COFFIE qui
soutient de facto les efforts de l’ONG AGIS dont le sacerdoce est la lutte contre la pneumonie
infantile et les infections respiratoires aigües chez les enfants, deuxième cause de mortalité en
Côte d’Ivoire après le paludisme. Ainsi cette semaine africaine de la vaccination a-t-elle donné
cours à une campagne de sensibilisation de masse au sein de l’Hôpital Général de Port Bouët.
Cette sensibilisation est relative à l’immunisation contre la pneumonie et à l’importance vitale de
la vaccination pour les enfants face aux prérogatives de l’atteinte des objectifs de développement
durable et de lutte contre la pauvreté à l’horizon 2030.
Le président de l’ONG AGIS, Dr Sylla Aboubakar a, au cours d’une conférence de presse et
expositions photos sur le thème : « les vaccins protègent tout le monde, faites- vous vacciner »
qu’il a animée, affirmé que la campagne qui se tient à Port Bouët ne se limite pas à informer mais
à dépister et vacciner gratuitement les enfants de moins de 5ans (vaccine PEV).
« Allez faire vacciner vos enfants de 0 à 1ans, c’est gratuit, profitez-en, c’est la semaine africaine
de la vaccination », c’est l’appel lancé par le Président de l’ONG AGIS, avant d’exprimer sa
gratitude au Ministère de la Santé à travers son représentant, Docteur. KOUAME DESIRE, Directeur
technique chargé des ONG ainsi qu’au Directeur du District sanitaire, Docteur AGAMAN.
Par ailleurs, l’occasion a été donnée aux partenaires de l’ONG AGIS, notamment Dr N’GUESSAN
Rebecca de la Société ivoirienne de pédiatrie (SIP) et Mme Diop Aminita épse Noufé de
l’Association des sages-femmes Ivoirienne de présenter leur organisation. Il est important de
rappeler que selon l’OMS, la vaccination prévient entre 20à 3 millions de décès chaque année dans
le monde. En Afrique un (01) enfant sur 5 ne reçoit pas les vaccins essentiels, alors que la
vaccination constitue un des meilleurs moyens de se protéger.
JOB.
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Article Du 4 Mai 2017

Semaine Africaine de la vaccination : ‘Le mini Marathon ‘ de l’ONG
Association Graine d’ivoire et santé (AGIS)
Une capture d’écran de l’article
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EN SAVOIR PLUS
www.ong-agis.com
https://www.facebook.com/ONG.AGIS/?ref=aymt_ho
mepage_panel
https://twitter.com/ong_agis
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