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CONTEXTE
CORONAVIRUS : “LE MEILLEUR CONSEIL POUR L’AFRIQUE EST DE SE PREPARER AU PIRE ET DE
SE PREPARER DES AUJOURD’HUI“ (DG OMS)
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le coronavirus (COVID-19)
constituait une pandémie mondiale, à la suite de sa propagation sans précédent à
travers le monde et des décès très regrettables occasionnés par le virus.
Depuis 2013, la santé des mères et de leurs enfants fait l’objet du « plaidoyer en action
» de l’ONG AGIS en milieu rural comme en milieu urbain. Avec une trentaine de
missions menées au Nord, au Sud, à l'Ouest et l'Est de la Côte d'Ivoire, l'association
travaille avec les sociétés savantes, pouvoirs publics (prix du Ministère de la Santé) et
acteurs privés.
Le domaine d'expertise de l’ONG AGIS couvre les infections respiratoires aiguës - dont
les symptômes peuvent être similaires à ceux des patients atteints du coronavirus en
face de détresse respiratoire.
En Côte d’Ivoire, malgré « l’état d’urgence » décrété par le président de la république
depuis le Mardi 23 Mars 2020 pour faire face à la propagation de la maladie à
coronavirus, le nombre de cas ne cesse d’augmenter et le pic reste à venir si rien n’est
fait.
Le bilan à ce jour fait état de 2.153 cas confirmés dont 1.050 cas guéris et 28 décès.
90% des cas se trouve dans la capitale économique du pays. Les quartiers les plus
touchés sont Cocody, Treichville et Bingerville. Les quartiers précaires comme
Yopougon, Abobo, Port-Bouët n’ont pas encore vraiment été touchés mais un grand
travail de sensibilisation et de prévention reste à faire.
Face à ce constat, l’ONG AGIS avec l’appui financier de PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE
soutient le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Public en organisant des campagnes
de sensibilisation, de prévention et d’appui technique aux populations d’Abidjan afin
de réduire le taux de contamination et de propagation du COVID-19 dont l'issue, pour
les plus fragiles, peut être fatale.
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OBJECTIFS
Objectif général
Contribuer à réduire la propagation du COVID-19 et à briser la chaine de
transmission.

Objectifs spécifiques
1. Sensibiliser
- Bonne connaissance des numéros d'urgence ;
- Connaissance des centres d’évaluation COVID-19 ;
- Référer les cas suspects de COVID-19 dans le centre de quarantaine le plus
proche ;
- Sensibiliser aux pratiques d’hygiène conventionnelle ;
- Sensibiliser la population sur les dispositions pratiques contre le COVID-19.
2. Désinfecter
- Désinfecter les toilettes publiques ;
- Désinfecter les véhicules des gares routières ;
- Désinfecter toute surface à risque des zones publiques.
3. Appui technique
- Confection de masques en tissu homologué CHU de Grenoble ;
- Distribuer des kits de désinfections (bottes, combinaison, pulvérisateur,
etc.) ;
- Distribuer des kits de lavages des mains, des gants, des cache-nez ;
- Renforcer les capacités des prochains utilisateurs des kits de désinfections.
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ACTIVITES REALISEES
1. Coup de poing contre le COVID-19
L’ONG AGIS en partenariat avec le
groupe
PRUDENTIAL
BELIFE
INSURANCE et l’appui technique du
club de roller « Roller club Abidjan
Treichville » ont initié ce vendredi 8
mai une opération « coup de poing
contre le COVID-19 » de désinfection
des mains aux gels hydroalcooliques à
l’endroit des usagers du carrefour
ENA dans la commune de Cocody.
Cette opération était couplée à une distribution gratuite de gel main hydroalcoolique
et de masque de protection en tissu (homologués CHU de Grenoble). Cette action
sociale s’inscrit dans la continuité de la lutte contre la propagation du COVID-19 à
Abidjan.
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2. Sensibilisation, désinfection et distribution de kit d’hygiène

Les commerçantes du marché Gouro dans la commune d’Adjamé, ont bénéficié ce
lundi 11 mai d’un important don de matériels, de produits de désinfection sanitaire
contre la maladie à Coronavirus (COVID-19) de la part de l’ONG AGIS et du groupe
PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE. Cette action humanitaire est un acte de sollicitude
envers ces femmes qui font partie des couches vulnérables de la population.
Sous la supervision des responsables du marché, un bénévole de l’ONG AGIS a fait la
démonstration du mélange du produit désinfectant et le mode d’emploi du matériel
de désinfection afin de renforcer les capacités des bénéficiaires des kits d’hygiène pour
une utilisation efficiente au quotidien.

3. Don de vivres et de kits d’hygiène
L’ONG AGIS et son partenaire le groupe PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE dans leur
riposte contre la pandémie du coronavirus ont voulu aider les couches vulnérables de
la population, victimes des mesures barrières contre la propagation du Covid-19. Ils ont
fait don de vivres et de kit d’hygiène le mercredi 13 mai à la communauté villageoise
de Cocody-village dans le sous quartier de Blockhauss.
Ce don était constitué de vivres, de
kits d’hygiène, de pulvérisateurs, des
lunettes de protection, des masques,
des gants et autres produits
désinfectants qui ont été offert
gracieusement par AGIS et le groupe
PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE aux
réprésentant de la communauté
présent à la cérémonie officielle.
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RECAPITULATIF DES DONS
DATE
8 mai 2020

11 mai 2020

13 mai 2020

SITES
•
Cocody
•
Carrefour ENA
•
•
•
•
•
•
•
•
Adjamé
•
Marché GOURO •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cocody-Blockhauss •
Cocody village
•
•
•
•
•
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MATERIELS OFFERTS
1008 flacons gel hydroalcoolique BACTIGEL 60ml
432 flacons gel hydroalcoolique SIVODERM 60ml
20 masques de protection (tissu)
10 T-shirt
432 flacons gel hydroalcoolique BACTIGEL 60ml
300 masques de protection (tissu)
144 flacons gel hydroalcoolique SIVODERM 60ml
40 visières de protection
25 bidons de savon liquide Artisanal 2L
24 paquets de gants PVC Chimique
20 Pulvérisateurs manuel 1 L
10 Sceaux robinet de lavage des mains 33 L
6 chasubles orange et jaune
6 paires de lunettes de protection
5 bidons d’eaux de javel 20 L
5 bidons de gel hydroalcoolique 1L
3 Pulvérisateurs à pression 7 L
10 T-shirt
140 masques de protection (tissu)
15 bidons de savon liquide artisanal 2L
15 visières de protection
10 pulvérisateurs manuels 1 L
6 sceaux robinet de lavage des mains 33 L
3 bidons de gel hydroalcoolique 1L
2 bidons d’eaux de javel 20 L
2 pulvérisateurs à pression 7 L
2 paires de lunettes de protection
10 T-shirt
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INFORMATIONS GENERALES
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015

MINISTERE DE L’INTERIEUR
N° : 581/MEMIS/DGAT/DGA/SDVA du 23/09/2014 JO N°59 du 30/10/2014

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
N°: 183/MINEDD/CAB/DID du 28/12/2016

SIEGE SOCIAL EN COTE D’IVOIRE
31 BP 1035 Abidjan 31,
Cocody, II Plateaux, 7ème tranche
Compte Contribuable : 1445 993 M
ECOBANK : N°CI059 01044 120264869001 21
IBAN : CI93 CI05 9010 4412 0264 8690 0121
Portable : +225 77 43 39 32 / + 225 22 52 32 09
Mail : ong.agis@gmail.com
Site web: www.ong-agis.com
Facebook : ONG AGIS

Président d’AGIS
Monsieur SYLLA Aboubakar
Téléphone : +225 45 06 84 86
Mail : ong.agis@gmail.com
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