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

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.

ACTIVITÉS
Cette année, à Abidjan, à l’occasion de la célébration de la 9ème 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 contre cette tueuse
silencieuse.
L’ONG AGIS, la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique (MSHP) et ses autres partenaires ont organisé diverses activités
telles que le Sport contre la Pneumonie, au sein du Lycée Classique ; Une Web
conférence débat sur le thème : « En finir avec la Pneumonie infantile d’ici 2030 » et
une campagne foraine de dépistage, soins et vaccination dans le quartier d’Abobo afin
de sensibiliser la population sur l’impact de la pneumonie sur les enfants en Côte
d’Ivoire et dans le monde entier.
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LE SPORT contre la PNEUMONIE
En prélude à la Journée Mondiale de la Pneumonie, Le Samedi 10 novembre 2018 au
Lycée Classique d’Abidjan, l’ONG AGIS en partenariat avec l’Association Ivoirienne de
Fitness (AIFIT-CI) , le club de Rugby Cocody Rugby Abidjan Club (CRAC) et l’école de
football Ivoire Académie organisaient le Sport contre la Pneumonie.
De 7 à 14 heures, plus de 300
personnes d’horizon divers
(invités, parents et élèves du
Lycée classique d’Abidjan et
les écoles environnantes) ont
pris
part
à
cette
manifestation à travers
plusieurs ateliers d’activités
sportives, éducatives et aux
jeux de sociétés organisés
pour la circonstance.
Parce qu’il faut « bien respirer pour mieux vivre » les allocutions de Professeur TIMITE
Marguerite ex présidente de la SIP, Monsieur Aboubakar TOURÉ dit TONTON BOUBA
ont rappelé au jeune public l’importance d’un esprit sain dans un corps sain dans un
environnement sain.
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Web conférence débat
Le lundi 12 Novembre 2018 à l’hôtel BelleCôte Cocody Riviera Palmeraie, une web
conférence débat s’est tenue. Cette séance interactive visant à faire partager les points
de vue des panélistes présents dans la salle et ceux de l’étranger via internet sur le
thème : « En finir avec la Pneumonie infantile d’ici 2030 ». Chacun à présenter son
point de vue sur le sujet puis la discussion a été facilitée par la modératrice Sarah MODY
(Consultante en communication).
Cette conférence placée sous le
patronage du Dr AKA AOUELE
EUGENE, Ministre de la Santé et de
l’Hygiène Publique, l’événement a
eu pour Présidente d’honneur le
Professeur DICK AMON TANOH
Flore,
Pneumo-Pédiatre
et
Présidente de la Société Ivoirienne
de Pédiatrie (SIP).

Nombre de participants :
-

Invités : 35 personnes
Intervenants locaux : 8 personnes

- Intervenant étranger : 1 personne
- 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'Enfant-PNSME) représentant le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique,
a prononcé le discours d’ouverture de la cérémonie.
• 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 la santé des enfants.
• Docteur KOUAME Kouadio, Institut Pasteur (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.
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• SYLLA Aboubakar Président de l’ONG AGIS,
lors de sa prise de parole, 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 par trois le
risque de contracter une Infection
Respiratoire Aigüe (IRA). Il appelle donc les pouvoirs publics et la société civile à
une prise de conscience.
• Mr JIBIKILAYI Honoré, président de Côte d’Ivoire Alliance for Clean Coocktoves
-CIACC dans son intervention a présenté quelques résultats du 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).
Pour les autres intervenants, chacun à présenter son organisation et faire part de leurs
actions menées en faveur de la lutte contre la Pneumonie.
• Mr Isaac AMPOMAH, Directeur exécutif Concern Health Education Project
(CHEP) GHANA
• Mr LOULOUX ZABO, représentant la Croix Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI)
• Dr OKOU Aristide Coordonnateur de projets représentant IRC
• Dr OUATTARA Yssouf Conseiller technique santé et nutrition, représentant
SAVE THE CHILDREN
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CAMPAGNE FORAINE de sensibilisation et de soins
Durant deux (02) demi-journées les 13 et 14 novembre
2018 dans la cour de la Mairie d’Abobo, l’ONG AGIS en
partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique (MSHP) part ses différents programmes : le
Programme National de la Santé de la Mère et de
l’Enfant (PNSME), le Programme National de Lutte
contre le Paludisme (PNLP), le Programme National de
Nutrition (PNN), le Programme Elargi de Vaccination
(PEV) et le Programme National de Lutte contre le Sida
(PNLS) ont organisés une campagne foraine de
sensibilisation et de soins à l’endroit des enfants de 0 à 5
ans et de leurs parents.
Plus de 2.000 personnes
(Parents, grands-parents,
femmes en âges de procréer, etc…) sensibilisées sur
plusieurs problèmes de santé publique à travers
différents ateliers et stands.
Une prise en charge thérapeutique des enfants étaient
assurés par des professionnels de santé du district
d’Abobo. Ainsi plus de 500 enfants ont été pris en charge
et ont reçus des médicaments gratuitement.
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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
ARTICLE ET LIEN DE PRESSE
TABLEAU 1 : Reportage sur la JMP et la pneumonie
PRESSE TÉLÉ

HEURE DE PARUTION

RTI 2
RTI 2
RTI 1

Le 19 Heures de RTI 2 du 11 novembre 2018
Le 19 heures de RTI 2 du 12 novembre 2018
Extrait du 20 Heures de RTI1 du 13 Novembre 2018

TABLEAU 2 : Article de presse en ligne sur JMP-Web Conférence débat
PRESSE EN LIGNE
Abidjan.net
Infomaxx.net
Infosnews.net
Africanews (Français)

Africanews (Anglais)

Le repère d'@bidjan

LIEN DE PUBLICATION
https://news.abidjan.net/h/647913.html
http://infomaxx.net/journee-mondiale-de-pneumonie-maladie-a-tabledune-conference-debat/

http://infosnews.net/?p=5473
http://fr.africanews.com/2018/11/13/journee-mondiale-contre-lapneumonie-la-pneumonie-est-la-cause-de-16-pourcent-des-decesdenfants-de-moins-de-5-ans-dans-le-monde-alors-quelle-peut-etreprevenue-et-traitee//
http://www.africanews.com/2018/11/13/world-pneumonia-daypneumonia-accounts-for-16-percent-of-all-deaths-of-childrenunder-the-age-of-5-years-despite-being-preventable-and-treatable/
http://lereperedabidjan.net/?q=article&p=art-3519,Journeemondiale-de-la-pneumonie.-La-maladie-au-coeur-d-une-conferencedebat

TABLEAU 3 : Article de presse écrite sur JMP-Web Conférence débat
PRESSE ÉCRITE
Le nouveau courrier
Soir info

Date de parution
16 Novembre 2018
Mercredi 14 et Jeudi 15 Novembre 2018
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