RAPPORT D’ACTIVITES
1ER SEMESTRE 2017

Vacciner les enfants contre la pneumonie,
C’est sauver des vies
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INTRODUCTION
Comme annoncé le 12 novembre 2016 lors de la Journée Mondiale de la Pneumonie (JMP)
organisée en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et la Société
Ivoirienne de Pédiatrie (SIP), l’ONG AGIS conçoit sa contribution à la lutte contre la pneumonie
comme un « plaidoyer en action » dont la pertinence repose sur une pratique médicale menée en
partenariat avec les acteurs publics, privés et communautaires du secteur de la santé.
La pneumonie demeure à ce jour la deuxième cause de mortalité infantile en Côte d’Ivoire
(UNICEF-2016). Depuis 2015, trois vaccins sont disponibles pour lutter contre la maladie : le
vaccin contre le haemophilus influenzae b (Hib) et les vaccins contre le pneumocoque
(PCV13 et Pneumo23). Cependant, l’efficacité de ces outils de prévention dépend (notamment)
d’un important travail d’information sanitaire.
C’est dans cette optique que l’ONG AGIS a initié des campagnes foraines nationales de
sensibilisation et prise en charge médicale à travers des axes, visant le soin immédiat mais aussi
la pérennité de nos actions de prévention :
- La Prise en charge thérapeutique des Infections Respiratoires Aigües (pneumonie) et
des maladies évitables chez l’enfant de 0 à 5 ans ;
- Vaccination : vaccins gratuits de l’enfant (PEV de routine) avec l’appui du District
Sanitaire ;
- Formation des parents aux PFE et aux méthodes de détections et de réductions rapide
de la pneumonie ;
- Renforcement des capacités des professionnels de santé et des ASC sur des termes.
A travers ces campagnes foraines, l’ONG AGIS souhaite pour sa part contribuer à réduire le
taux de mortalité infantile lié à la pneumonie et aux autres maladies évitables en Côte d’Ivoire.
Ce document met en relief le travail à mi-parcours de AGIS pour l’année 2017.
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LES ACTIVITES A MI-PARCOURS 2017
1.1- MISSION PORT-BOUET
Le District Sanitaire de Koumassi-Port-Boüet-Vridi a accueilli la cérémonie de lancement des
activités de l’ONG AGIS pour l’année 2017. Avec la présence effective du représentant du
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et en partenariat avec la Société Ivoirienne de
Pédiatrie (SIP), l’ONG AGIS a mené le Jeudi 16 Mars 2017, une campagne humanitaire en
direction des enfants de 0 à 5 ans, au sein de l’Hôpital Général de Port-Boüet.
L’objectif de cette campagne était de venir en aide aux enfants atteints d’IRA (pneumonie,
asthme…) et des autres maladies évitables. Selon le Rapport Annuel de la Situation Sanitaire de
2015 (RASS), plus de 308 cas pour 1000 enfants sont atteints d’IRA dans le District Sanitaire
de Koumassi-Port-Boüet-Vridi.
Les activités de sensibilisations, de consultations pédiatriques, de soins, de vaccination du PEV
de routine et de formations de parents effectuées dans cette localité nous ont permis d’obtenir
les résultats suivant :
 Sensibilisation de masse par les ASC : 1 500 personnes sensibilisées
 Nombre de médicaments distribués gratuitement : 307 médicaments distribués
 Parents formés sur les PFE et les méthodes de détections et de réduction rapide de la
pneumonie : 300 parents
 Nombre de consultation médicale pédiatrique : 108 enfants soignés
 Enfants enregistrés à l’accueil : 132 enfants ont participés à l’activité
 Nombre de vaccins inoculés : 99 vaccins inoculés
 Nombre d’enfants vaccinés : 51 enfants vaccinés
 Renforcement de capacités des professionnels de santé : 20 professionnels
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1.2- JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE
La Journée Mondiale de la Santé (JMS) est un événement célébrée chaque année le 7 Avril pour
marquer non seulement l’anniversaire de la création de l’OMS mais aussi offrir une occasion
aux acteurs de la santé de mobiliser toutes les actions autour d’un problème commun de santé
publique.
Pour cette année 2017, la JMS a été organisée conjointement par l’ONG AGIS et
L’ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES IVOIRIENNE (ASFI) dans la commune de
Cocody-Blockhauss.
Cette collaboration a permis de vacciner les enfants de 0 à 11 mois du PEV de routine et de
sensibiliser les populations de Blockhauss sur la nécessité de faire vacciner leurs enfants contre
la pneumonie.
 Sensibilisation de masse par les ASC : 2 200 personnes sensibilisées
 Enfants enregistrés à l’accueil : 385 enfants ont participés à l’activité
 Nombre de vaccins inoculés : 176 vaccins inoculés
 Nombre d’enfant vaccinés : 114 enfants vaccinés
 Parents formés sur les PFE et les méthodes de détections et de réduction rapide de la
pneumonie : 461 parents formés.
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1.3- SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION
Placée sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Semaine africaine de la vaccination
(SAV) est une importante opportunité de prévention. L’édition de cette année a bénéficié de deux
signaux politiques forts : l’adoption de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination par les chefs
d’Etat africains et la décision du gouvernement de Côte d’Ivoire de déclarer « 2017 année de la
vaccination ».
Du mardi 25 au vendredi 28 avril, AGIS a conjugué vaccination et information sanitaire dans un hôpital
pédiatrique et une école primaire d’Abidjan. Ses activités ont reçu les encouragements des Ministres de
la Santé et de l’Hygiène Publique et de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle. Une campagne d’information et de vaccination s’est tenue à l’hôpital
pédiatrique de Port-Bouët (Abidjan). Quant au volet « information », la SAV a débuté par une conférence
de presse et l’inauguration d’une exposition de photographies illustrant la contribution d’AGIS à
l’amélioration de la santé maternelle et infantile en Côte d’Ivoire.
Initiée par AGIS, la campagne de vaccination a été menée avec le personnel soignants de l’hôpital
pédiatrique de Port-Bouët (Abidjan), les membres de la SIP et de l’Association des Sages-Femmes
Ivoiriennes (ASFI). Cette collaboration sans précédent a bénéficié du concours du Ministère de la Santé
à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) et Programme National de Santé de la Mère et de
l'Enfant (PNSME).
Parce que la lutte contre la pneumonie implique l’éducation des enfants, l’animateur « Tonton Bouba »
a prêté main forte à AGIS pour promouvoir la vaccination parmi les élèves d’une école primaire de
Cocody Sud (Abidjan).
Enfin, la lutte contre la pneumonie se nourrit d’un leadership politique large, c’est pourquoi AGIS a
présenté sa contribution à la lutte contre la pneumonie aux femmes des Ambassadeurs accrédités en Côte
d’Ivoire lors d’une réunion à Bingerville.
Pendant une semaine AGIS et ses partenaires ont mené des activités sensibilisation et de vaccination, ce
qui a permis d’obtenir les résultats suivants :
 Nombre d’enfants vaccinés : 326 enfants vaccinés
 Nombre de vaccins inoculés : 452 vaccins inoculés
 Parents formés sur les infections respiratoires aigües : 770 parents formés
 Sensibilisation à la vaccination : 5000 personnes sensibilisées
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1.4- MISSION S/P BROFODOUME
Le Samedi 24 Juin 2017, AGIS a organisé une mission humanitaire pour les enfants de 0 à 5 ans dans le
Centre de Santé Urbain (CSU) de Brofodoumé, une sous-préfecture du district sanitaire d’Anyama. Tout
au long de cette mission, AGIS a mis l’accent sur les dangers que représente la pneumonie infantile en
Côte d’Ivoire.
Cette journée a été marquée par la présence effective du représentant du Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, du représentant du Sous-préfet de Brofodoumé, des responsables du CSU de
Brofodoumé et du président de la jeunesse, venues apporter leur soutien à l’ONG AGIS.
A travers la mise en œuvre des activités de consultations pédiatriques et de soins, de vaccination, de
sensibilisation de masse et de formation des parents, nous avons pu obtenir les résultats suivants :







Nombre de médicaments distribués gratuitement: 201 médicaments distribués
Enfants enregistré à l’accueil : 193 enfants ont participé à l’activité
Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE: 155 personnes
Nombre de consultation médicale pédiatrique: 114 enfants soignés
Nombre de vaccins inoculés : 20 vaccins PEV inoculés
Nombre d’enfants vaccinés : 09 enfants vacciné
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1- TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES STATISTIQUES
DESIGNATION

TOTAL

Enfants enregistrés
Enfants dépistés et traités
Médicaments distribués
Enfants vaccinés
Vaccin inoculés
Parents formés
Professionnels de santé formés
Personnes sensibilisées par les ASC dans les foyers

1686
222
508
500
747
1686
20
8700

2- TABLEAU RECAPITULATIF DES VACCINS INOCULES
Désignation vaccins PEV effectués
LOCALITES &
ACTIVITES
Mission Port-Bouet
Journée Mondiale de
la Santé (JMS)
Semaine Africaine de
la Vaccination (SAV)
Mission Brofodoumé

TOTAL
AGIS 2017

Désignation vaccins hors PEV inoculés

DT
Coq

Rougeole

Fièvre
jaune

PCV
13

TOTAL

20

32

33

4

89

21

50

51

1

123

124

164

153

7

441

1

9

9

1

20

166

255

246

13

673

ROR

DT
rappel

1

Typhim

Hépatite

TOTAL

10

10

52
8

53
1

9
0

1
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60

1

10

72

3- GRAPHIQUES DES STATISTIQUES DES
VACCINS
Histogramme des vaccins PEV inoculés
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Histogramme des vaccins hors PEV inoculés
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CONCLUSION
Tout au long du 1er semestre, la mise en œuvre du programme d’activité de l’ONG AGIS a
permis de mettre l’accent sur la vaccination contre la pneumonie et les autres pathologies
évitables de l’enfant. Nous avons apporté une assistance médicale aux personnes infectées
(enfants de moins de 5 ans) et un soutien moral aux personnes affectées (pères, mères, femmes
en âges de procréer, grands-parents…) par la pneumonie et les autres pathologies évitables de
l’enfant.
Les activités et les missions effectuées nous ont permis de nous rendre compte du travail qu’il
reste à faire en matière de sensibilisation et de vaccination contre la pneumonie infantile.
La consommation et les besoins en logistique n’ont pas permis de combler la demande des
populations venues en masse pour participer à nos opérations. Nous espérons pour les missions
futures avoir le soutien nécessaire pour la communication, le plaidoyer et l’appui technique des
institutions publiques et privées afin de mieux faire face aux besoins rencontrés sur le terrain.
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INFORMATIONS GENERALES
MINISTEREDE LASANTEET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015

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

SIEGE SOCIAL EN COTE D’IVOIRE
31 BP 1035 Abidjan 31,
Cocody, II Plateaux, 7ème tranche
Compte Contribuable : 1445 993 M
Portable : +225 77 43 39 32
Mail : ong.agis@gmail.com

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