COMPTE RENDU DE LA
« JOURNEE PROMOTIONNELLE DES ONG DE SANTE »
À L’HOTEL PALM CLUB COCODY les Mardi 28 Février et
Mercredi 01 Mars 2017
CONTEXTE
Initié par la Direction de Coordination du Programme Elargi de Vaccination (DC PEV) et la Fédération
Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire (FENOSCI), la journée promotionnelle des ONG de
Santé est sa première édition. Pour cette édition l’accent a été mis sur un plaidoyer des ONG Santé en
direction de l’Etat et des bailleurs fonds afin de mobiliser plus de fond pour la promotion des vaccins du
PEV.

ACTIVITES

 Cérémoniale d’ouverture :
La cérémonie a débuté à 09h par une série d’allocution, au rang des intervenants :
 Le Conseiller Technique des ONG,
 Le Chargé de communication de la DC PEV,
 La Présidente de la FENOSCI,
 Le Représentant de l’OMS,

 Visite de stands des ONG :
Ce fut une opportunité pour les 36 ONG qui ont participé à ce symposium de présenter leurs activités et les
actions qu’elles mènent sur le terrain, aux partenaires et bailleurs de fonds (OMS, UNICEF, Helen Keller
International, ROTARY) venus pour la circonstance.

 Présentation des ONG :
Pour ce symposium, des groupes de travail ont été constitués afin de monter ensemble des projets sur la
promotion du PEV de routine. Ainsi l’ONG AGIS a été associé à 6 autres (ONG : ONG ASAPSU; ONG
ODAFEM; ONG GFEM3; ONG OVER LOVE; ONG UFFASEDOS; ONG CIEL BLEU) et ont présenté
un projet sur la promotion du PEV dans la localité de MAN.

 Plaidoyer de la FENOSCI :
La faitière des ONG Santé a eu la lourde charge faire un plaidoyer sur le sujet de la vaccination auprès du
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) et des bailleurs de fond (OMS, UNICEF, HKI,
ROTARY) présents ce jour.

NB : Lors de la visite des stands l’ONG AGIS a été une fois de plus félicité par le conseiller technique des
ONG pour le travail qu’elle a abattu tout au long de l’année 2016 et .

SUIVI
Ce symposium, fut une lucarne ouverte par la DC PEV et la FENOSCI, pour contribuer au renforcement
du partenariat entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et les ONG de Santé d’une part et de
l’autre pour une meilleure visibilité des ONG de Santé par les bailleurs de fonds présents afin de mieux
apprécier les différentes actions terrain menées durant l’année 2016.
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