« A charity founded by a
physioterapist in the Ivory
Coast aims to help children
suffering from pneumonia wich
is second only to malaria as
killer of babies and toddlers in
the west african country »

Daily Mail
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Article de l’AFP « Agence France Presse » paru le 12 décembre 2016 dans plusieurs
médias internationaux (cf tableau récapitulatif).
Avec des gestes experts, l'homme en blouse presse le thorax et l'abdomen du bébé. Celui-ci se débat,
crie et pleure sous le regard apeuré de sa maman, qui découvre la kinésithérapie respiratoire à
Koumassi, un quartier populaire du sud d'Abidjan.
L'enfant rejette par la bouche et le nez les
sécrétions qui encombraient ses poumons. La
mère est étonnée et le kiné recommence
jusqu'à ce que les voies aériennes du bébé
soient complètement dégagées.
Fondée en 2010 par Aboubakar Sylla, un kiné,
l'ONG Agis (Association Graine d'Ivoire et
Santé) lutte contre la pneumonie, financée par
des fonds privés et du mécénat d'entreprises
notamment. Et régulièrement, ses membres
bénévoles se rendent dans les quartiers
défavorisés ou dans les villes de l'intérieur du
© AFP : Un soignant effectue des mouvements de kiné respiratoire
pays pour y mener des séances de
sur un enfant souffrant de problèmes respiratoires dans un centre
kinésithérapie respiratoire.
médical dans le quartier d'Attecoube à Abidjan le 17 mars 2016
L'ONG associe ces séances à des consultations
médicales et à une "école de mamans", où celles-ci apprennent comment mieux soigner leurs enfants
et éviter les infections.
- 2e cause de mortalité chez les bébés Les infections respiratoires sont en Côte d'Ivoire "la deuxième cause d'hospitalisation dans les services
pédiatriques. Après le paludisme, c'est la deuxième cause de mortalité" chez les enfants de 0 à 5 ans,
déplore le Dr Max Valère Itchi.
Dans le monde, ces infections ont provoqué plus de 900.000 décès d'enfants de moins de 5 ans en
2015, selon l'Organistion mondiale de la Santé (OMS).
En Côte d'Ivoire, elles auraient entraîné la mort de plus de 11.000 enfants en 2012. Et selon les chiffres
du Rapport Annuel de la Situation Sanitaire (RASS) 2014 et 2015, le taux d'incidence des Infections
Respiratoires Aigües (IRA) est en hausse, avec plus de 202 cas sur 1000 enfants en 2015 contre 165 cas
sur 1000 en 2014.
Dans les campagnes ivoiriennes, beaucoup de décès d'enfants en raison de ces maux sont imputables
au manque de moyens financiers et à l'absence de plateaux techniques.
Quand il n'y a pas de premiers soins possibles, au final "on n'emmène l'enfant à l'hôpital que quand le
cas est très grave, et il est alors difficile de faire quelque chose", déplore un médecin.
Pour Aboubakar Sylla, qui participe aux opérations de l'association à Koumassi, "c'est d'autant plus
regrettable que beaucoup de cas pourraient être évités avec un peu de prévention".
- 'Pas d'enfant au dos pour balayer' Tôt le matin malgré la pluie, plusieurs dizaines de mamans, portant pour certaines leur enfant sur le
dos, patientent sous les tentes dressées dans la cour de l'hôpital général.
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Parmi elles, Monique Zabia, une esthéticienne, dont
deux des enfants sont à la consultation. "Tous les jours,
ils sont enrhumés et ont le nez qui coulent", affirme la
jeune maman qui découvre le travail des
kinésithérapeutes.
Une autre maman, Linda Akélé, qui a emmené sa fille
de trois ans "expérimenter" les massages des
kinésithérapeutes, renchérit: "Elle est tout le temps
enrhumée et elle tousse malgré les médicaments".
Quelques jours plus tard, les scènes sont similaires à
© AFP
Attecoubé, autre quartier populaire d'Abidjan.
Un infirmier examine un enfant le 17 mars 2016 dans un
Saly, une jeune mère, écoute les conseils de l'infirmier
centre médical dans le quartier d'Attecoube à Abidjan
bénévole, son enfant de 14 mois sagement assis sur ses
pieds."Ne mets pas l'enfant au dos pour balayer la maison ou pour allumer le feu sinon la poussière et
la fumée vont toujours l'enrhumer", répète-t-il avec patience aux mamans qui défilent devant son
bureau."On apprend aussi aux mamans à faire elles-mêmes le massage", confie Aboubakar Sylla, qui
déplace un ou plusieurs médecins pour chaque opération de l'ONG.
"Il faut voir son médecin: le traitement principal, c'est les médicaments. La kiné amène un
complément. Les études ont montré que lorsqu'on associe la kiné au traitement médicamenteux, on
accélère la récupération et on apporte un confort respiratoire à l'enfant", précise-t-il.
Ce kinésithérapeute plaide pour une véritable politique de lutte contre la pneumonie chez les enfants.
Selon lui, "il n'y a pas assez de fonds attribués à la lutte contre la pneumonie".
Evelyne AKA – AFP
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Stop pneumonia | 30 décembre 2016
http://stoppneumonia.org/cote-divoire-allies-call-government-action-increase-community-demand-health-services/

AGIS, Ministry of Health, and Pediatric Society commemorate the country’s
first World Pneumonia Day with public events and march
AGIS, Ministry of Health, and Pediatric Society
commemorate the country’s first World Pneumonia
Day with public events and march
This story is part of the 2016 round-up of World
Pneumonia Day. Events and campaigns were held in
many countries around the world to remind
policymakers that pneumonia is still a silent killer
taking the lives of many young children. Child health
advocates and members of the Global Coalition
Against Child Pneumonia organized various advocacy strategies to shine light on the need to continue
the fight to bring an end to this disease.
After three years of grassroots work, the NGO of Association Graine d’Ivoire et Santé (AGIS) joined
forces with partners in 2016 to raise awareness on Côte d’Ivoire’s second biggest killer among children
under 5 years of age: pneumonia.
AGIS has been working in the area of medical
humanitarian aid with a focus on acute respiratory
infections, such as pneumonia and bronchitis, among
children in sub-Saharan Africa. The collaboration
between AGIS, the Ministry of Health, and the Société
Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) marked the first time that
key stakeholders in Côte d’Ivoire rallied together to
advocate for pneumonia prevention and treatment.

On November 10, a press conference was held under the patronage of Mrs. Raymonde Goudou-Coffie,
Minister of Health and Public Hygiene. Approximately 30 journalists gathered to learn about child
pneumonia. By educating these journalists, who can reach populations across Côte d’Ivoire, AGIS had
the opportunity to raise awareness about the burden of a disease that most mothers don’t know how
to recognize.
The conference also highlighted how concerted efforts can strengthen the fight against the scourge by
allocating additional resources to health education, prevention, immunization, and treatment.
“This event made public that several like-minded partners want to work together to increase access to
health for children to prevent and treat pneumonia,” says AGIS president Aboubaker Sylla.
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Presenters used this opportunity to announce the country’s first-ever march for November 12, World
Pneumonia Day. At dawn, around 100 sportsmen and women hit the streets wearing matching t-shirts.
This gathering brought together many like-minded stakeholders interested in improving child health,
and it expressed a demand for action from the government.
The march was arranged by Sport Dans Ma Vie (Sports in
My Life), an association that organizes physical fitness
activities, in partnership with other groups working to
better the lives of children. Among them was Partage, an
NGO that offers sponsorship programs to help children
living in disadvantaged settings, and Cœur d’art, an NGO
with a focus on reducing poverty among children
through charity and art. The classical high school of
Abidjan also joined the efforts; as well as Foundation
Orange, a consulting firm focused on improving health
and education.
Building a network of organizations like these around a common vision provides the platform to
mobilize efforts at the individual, community, and policy levels. While it took place over the weekend,
the
march
benefitted
from wide
media
coverage—including the
government’s
press and television station.
Following the march, AGIS held a screening and counseling session for community outreach. One of
the Ministry of Health’s brand new mobile units saw approximately 200 mothers and children from
the closest popular neighborhood, Blockhauss in Cocody. This effort helped to increase awareness of
health services among families, with the hope to increase the demand for them in the future.
“The first multi-partner World Pneumonia Day in Côte d’Ivoire was a success,” says Sylla. “It illustrated
the capacity to enlist allies in the ongoing social mobilization efforts, and it put on the agenda a
neglected disease and offered the opportunity to educate the general public.”
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Infos News | Publié le 12 novembre 2016
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Abidjan.net | Publié le 12 novembre 2016
Prévue pour deux jours, les assises de la
Journée Mondiale de la Pneumonie, placée
sous le Patronage de la Ministre de la Santé
et de l’hygiène publique, ont débuté dans la
matinée du vendredi 11 novembre, au Palm
Club (Cocody), par une conférence ayant
pour thème : “actions et priorités”.
C’est une première en Côte d’Ivoire, la
commémoration de cette journée qui a
connue du succès grâce à la synergie de
l’ONG AGIS avec le Ministère de tutelle, la
SIP (Société ivoirienne de pédiatrie) et
plusieurs ONG de terrain et acteurs de la
société
civile.
La pneumonie est une infection du poumon
causée à 75% des cas par une bactérie.
Lorsqu’elle n’est pas traitée correctement,
la pneumonie est mortelle dans 20% des
cas. Ainsi chaque année, elle provoque la disparition de près d’1 million d’enfants âge de moins de 5
ans de par le monde.
Selon le Dr Sylla Aboubakar, Président de l’ONG AGIS, à travers le thème : " actions et priorités ", l’ONG
AGIS (Graine d’Ivoire et santé) veut lancer "un appel pédagogique de telle sorte que les familles soient
sensibilisées et que les ONG se mettent en ordre de bataille pour lutter efficacement contre la
pneumonie". “Cette première édition de la Journée mondiale de la pneumonie sera marquée le samedi
12 novembre, par une grande marche de toutes les partenaires et structures impliqués dans la lutte
contre la pneumonie pour fédérer leurs actions autour du combat contre la pneumonie” a annoncé le Dr
Sylla Aboubakar.
En Côte d’Ivoire, il faut le souligner, la pneumonie est la deuxième cause de mortalité infantile après le
paludisme, avec une incidence des Infections respiratoires aiguës (IRA) à 162% en 2013, à 165% en
2014,
puis
à
202%
en
2015.
D’autres interventions ont meublé le contenu de cette conférence, notamment le Dr Kakou Akomo,
Manager du Programme national de santé infantile et la survie de l’enfant, le Dr Itchy Max, Pneumo
Pédiatre de la SIP et de la Présidente de la SIP (Société ivoirienne de la pédiatrie), Mme Timité Adjoua.
Dans l’ensemble, on peut retenir de ces explications qu’avant 5 ans, ce sont des infections obligatoires
qui entraînent la pneumonie mais il y a lieu de réduire la fréquence. Et, cela passe par établissements
la dépollution de l’environnement, une éducation nutritionnelle et la sensibilisation des populations.
En ce qui concerne les campagnes mobiles de dépistage et de soins gratuits initiées par l’ONG AGIS,
le Dr Sylla Aboubakar a indiqué que cela tient compte d’un calendrier prévisionnel établi en fonction des
zones atteintes. Cependant, parfois les bailleurs de fonds ou des autorités gouvernementales décident
de
l’orientation
de
cette
campagne
selon
leur
convenance.
L’ONG AGIS dans son action sociale est confrontée à un problème d’équipements sanitaires, de
véhicules et de financement étendre ses soins dans tous les confins du pays où il y a des zones à
risque. La prochaine étape est la région du nord où le cap sera mis sur les villes de Tengrela et surtout
Ferkessédougou
où
un
fort
taux
de
pneumonie
infantile
a
été
révélé.
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Lutte contre la pneumonie infantile : 250 enfants
dépistés gratuitement à Bonoua grâce à l’ONG AGIS
Image d'illustration

Une campagne de dépistage et de soins
gratuits des maladies respiratoires chez les
enfants de 0 à 5 ans a été organisée du 20 au
23 juin 2016, par l’ONG AGIS, à l’hôpital de
Bonoua, avec près de 250 enfants dépistés,
400 mamans formées aux mesures d’hygiènes
et sensibilisées aux premiers gestes qui
sauvent et la cerise sur le gâteau, 500
médicaments distribués gratuitement.Cette
action sociale et salutaire a uniquement pour
but de faire savoir que cette pathologie qui se
soigne facilement, tue trop d’enfants à la
maison simplement parce que les parents
sont arrivés tard à l’hôpital.
L’ONG AGIS est une association qui œuvre pour la survie de l’enfant, plus particulièrement qui lutte contre les
infections respiratoires aigües telles que la Pneumonie. Depuis 2013, grâce à AGIS, plus de 4000 enfants ont été
soignés, plus de 5000 mamans ont été formées avec plus de 5000 médicaments distribués gratuitement avec la
collaboration de plus de 100 bénévoles.
Ceci étant, au cours de la cérémonie officielle qui a marqué l’ouverture de cette campagne de dépistage de la
pneumonie infantile à Bonoua, en présence des autorités administratives et religieuses, le Dr Kouamé Désiré,
Conseiller technique du cabinet du Ministère de la Santé et de l’hygiène publique, représentant de la Ministre
de la Santé et de l’hygiène publique, a, avec fierté traduit les félicitations de Mme la ministre à l’ONG AGIS pour
cette organisation.
Il a également vanté les effets positifs des actions d’AGIS sur les enfants, mères et toute la Côte d’Ivoire.
« AGIS, (Association Graine d’Ivoire et Santé) est une superbe graine au niveau des ONG de Côte d’Ivoire. AGIS
fera partie des ONG sélectionnées pour bénéficier des subventions du Ministère de la Santé et de l’hygiène
Publique » a déclaré le Dr Kouamé Désiré, au nom de la Ministre de la Santé et de l’hygiène publique.
En effet, selon le Dr Sylla Aboubacar, Président de l’ONG AGIS, la Pneumonie peut être efficacement combattue
par des moyens simples et efficaces tels qu’une bonne nutrition, la consultation médicale, une utilisation saine
de l’eau, une aération des lieux d’habitation, la prise d’antibiotiques, la vaccination des enfants.
Il a fait savoir que toutes les 35 secondes un enfant meurt de la pneumonie dans le monde. C’est la plus
meurtrière des maladies infantiles dans le monde tuant près d’un million d’enfants chaque année. D’après les
chiffres 2015 de l’Unicef, 500 000 enfants sont décédés en Afrique sub saharienne.
99 % des décès liés à la pneumonie infantile se produisent dans les pays en développement. Et seulement 2%
d’investissement sont dédiés à combattre la première cause de mortalité infantile dans le monde. Il y a donc
lieu, selon Dr Sylla Aboubacar, de changer les choses…
« Aujourd’hui, nous revenons à Bonoua pour une durée de 15 jours, accompagnés cette fois ci, de 3 étudiants
de l’IUT d’Angoulême en France et d’une équipe toujours aussi dévouée à cette cause. D’après les résultats de
notre mission d’évaluation, je peux déjà vous informer que les résultats sont probants : moins de rechute,
meilleurs hygiène et soins de l’enfant, meilleure réactivité des mamans. On est ensemble contre la pneumonie
» a-t-il rassuré. http://news.abidjan.net/ nina SUMMERS
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Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

12/12/2016

Côte d'Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés

12/12/2016

Côte d'Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

Côte d’Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés
Côte d'Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés
Côte d'Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés
Côte d'Ivoire: prévention et
massage contre la pneumonie
des bébés
Côte d'Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés

http://www.france24.com/en/20161212-massage-givesinfants-breath-life-ivory-coast

http://information.tv5monde.com/en-continu/cote-d-ivoireprevention-et-massage-pour-lutter-contre-la-pneumonie-chezles-bebes-143723
http://www.courrierinternational.com/depeche/cote-divoireprevention-et-massage-pour-lutter-contre-la-pneumonie-chezlesbebes.afp.com.20161212.doc.j08oe.xml?utm_medium=Social
&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=A
utofeed&link_time=1481526247#xtor=CS1-9

http://www.liberation.fr/planete/2016/12/12/cote-d-ivoireprevention-et-massage-pour-lutter-contre-la-pneumonie-chezles-bebes_1534634

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/cote-d-ivoireprevention-et-massage-pour-lutter-contre-la-pneumonie-chezles-bebes_1859319.html

http://actualites.leparisien.fr/cote-d-ivoire

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cote-d-ivoireprevention-et-massage-contre-la-pneumonie-desbebes_108819

https://fr.news.yahoo.com/c%C3%B4te-divoirepr%C3%A9vention-massage-lutter-contrepneumonie-chez-064342769.html

BELGIQUE
12/12/2016

Côte d'Ivoire: prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/coted-ivoire-prevention-et-massage-pour-lutter-contre-lapneumonie-chez-les-bebes584e474ecd70bb41f08e3676

ROYAUME UNI
12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

http ://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article4023616/Massage-gives-infants-breath-life-Ivory-Coast.html

http ://www.thesundaily.my/news/2092045

ETATS UNIS
12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

https ://au.news.yahoo.com/world/a/33490363/massagegives-infants-breath-of-life-in-ivory-coast/?cmp=st#page1
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QUEBEC
12/12/2016

Massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés

http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/monde/201612/12/01-5050650massage-pour-lutter-contre-la-pneumonie-chez-lesbebes.php

KUWAIT
13/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

13/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

http://news.kuwaittimes.net/pdf/2016/dec/13/p28.p
df

http://www.arabtimesonline.com/wpcontent/uploads/pdf/2016/dec/13/29.pdf

PAKISTAN
12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

https://www.geo.tv/latest/123425-Massage-givesinfants-breath-of-life-in-Ivory-Coast

LIBAN
12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

http://greenarea.me/en/192363/massage-givesinfants-breath-life-ivory-coast/

OMAN
http://omantribune.com/details/21149/

12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

MALAISIE
12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

http://www.kualalumpurtimes.com/index.php/sid/25
0111507

12/12/2016

Massage gives infants breath of
life in Ivory Coast

http://www.themalaymailonline.com/features/article
/massage-gives-infants-breath-of-life-in-ivory-coast

NIGERIA
12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

Massage gives infants breath of life
in Ivory Coast
Massage gives infants breath of life
in Ivory Coast
Pneumonia: Massage gives infants
breath of life in Ivory Coast

http://pulse.ng/health/pneumonia-massagegives-infants-breath-of-life-in-ivory-coastid5883594.html

http://aitnews.com.ng/2016/12/12/massagegives-infants-breath-of-life-in-ivory-coast/
http://afoonline.com.ng/pneumoniamassage-gives-infants-breath-of-life-in-ivorycoast/
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KENYA
13/12/2016

13/12/2016

Health workers use massage
therapy to treat respiratory
infections
Health workers use massage
therapy to treat respiratory
infections

12/12/2016

Massage gives infants breath of life
in Ivory Coast

12/12/2016

prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés

12/12/2016

Massage gives infants breath of life
in Ivory Coast

http://www.nation.co.ke/news/africa/Massagetherapy-gives-babies-breath-of-life/10663483872-vxrp7c/index.html

https://1newskenya.com/massage-gives-infantsbreath-of-life-in-ivory-coast/
http ://www.capitalfm.co.ke/news/2016/12/massagegives-infants-breath-life-ivory-coast/

https://afropages.fr/Mali-Actu/cote-divoireprevention-et-massage-pour-lutter-contre-lapneumonie-chez-les-bebes
http://www.africa1.com/spip.php?article74111

http://ridgetimes.co.za/afp/232849/massagegives-infants-breath-of-life-in-ivory-coast

COTE D’IVOIRE
29/12/2016

L’ONG « AGIS » fait barrière à la
pneumonie infantile

Presse papier

29/12/2016

Pneumonie chez les bébés :
Comment guérir les malades

Presse papier

27/12/2016

Une ONG lutte contre la
pneumonie des bébés

Presse papier

24/12/2016

Les problèmes respiratoires sont la
2ème cause de mortalité en Côte
d’Ivoire

Presse papier

20/12/2016

Lutte contre la pneumonie. Une
ONG sauve des vies à travers la
kinésithérapie respiratoire

Presse papier

16/12/2016

14/12/2016

12/12/2016
12/11/2016

Côte d'Ivoire/ Santé : l’ONG Agis en
campagne pour la prévention et
pour lutte contre la pneumonie
chez les bébés
prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés
prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés
Infections pulmonaires les enfants
les plus exposés

http://www.diaspotv.info/index.php/componen
t/k2/item/2775-cote-d-ivoire-sante-l-ong-agisen-campagne-pour-la-prevention-et-pour-luttecontre-la-pneumonie-chez-les-bebes.html

http://news.abidjan.net/p/411797.html

http://www.cote-d-ivoire.net/news=782272

Presse papier

12/11/2016

Journée Mondiale de la
Pneumonie : 12 novembre 2016

Capture écran

12/11/2016

L’ONG AGIS initie la célébration de
la journée mondiale de la
pneumonie en Côte d’Ivoire

Capture écran
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12/11/2016

La Journée mondiale de la
pneumonie célébrée le 12 nov

Capture écran

12/11/2016

La Pneumonie, 2ème cause de
mortalité chez les enfants

Presse papier

12/11/2016

L’ONG AGIS fait bouger Abidjan

Presse papier

23/06/2016

21/06/2016

Lutte contre la pneumonie infantile
: 250 enfants dépistés
gratuitement à Bonoua grâce à
l’ONG AGIS
Des enfants dépistés et soignés
contre les infections respiratoires
aigues

24

http://www.magazinesante.ci/index.php/10actualite/sous-region/466-lutte-contre-lapneumonie-infantile-250-enfants-depistesgratuitement-a-bonoua-grace-a-l-ong-agis

Presse papier

SENEGAL
12/12/2016

prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés

12/12/2016

Cote d’ivoire : prévention et
massage pour lutter contre la
pneumonie chez les bébés

http://www.sen360.fr/afrique/actualite/cote-d039-ivoire-prevention-et-massage-pour-luttercontre-la-pneumonie-chez-les-bebes139205.html

http://afrique.niooz.fr/cote-d-ivoire-preventionet-massage-pour-lutter-contre-la-pneumoniechez-les-bebes-13128563.shtml

MALI
12/12/2016

prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés

http://mali.actualitebenin.info/cote-divoireprevention-et-massage-pour-lutter-contre-lapneumonie-chez-les-bebes-actualite-maliennemali-actu

JAPON
12/12/2016

Massage gives infants breath of life
in Ivory Coast

http://start.toshiba.com/news/read/category/N
ews/article/afpmassage_gives_infants_breath_of_life_in_ivory
_coas-afp

MADAGASCAR
12/12/2016

prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés

http://madagascar.shafaqna.com/FR/MG/10382
08

CARAIBES
12/12/2016

prévention et massage pour lutter
contre la pneumonie chez les
bébés

http://actu.orangecaraibe.com/journal/monde/
2016-12-12-cote-d-ivoire-prevention-etmassage-pour-lutter-contre-la-pneumonie-chezles-bebes.html
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REPORTAGE TV
 Africanews.com : Reportage sur la mission d’Attécoubé/koumassi
 Afro buzz.com : Reportage sur la journée mondiale de la pneumonie
 RTI (JT 20h00) : Reportage sur la journée mondiale de la pneumonie
 RTI (20h00) : Publi-reportage de la Fondation Orange Côte d’Ivoire
sur les missions de Bonoua et Jacqueville.
 France O : Reportage sur l’ONG AGIS
 C MIDI sur RTI : Reportages sur les actions de l’ONG AGIS
 Vidéos AGIS : (Les foulées de Mermoz, Infographies Pneumonie)
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REPORTAGE TV | Africanews.com
12 décembre 2016 | http://www.africanews.com/2016/12/12/ivory-coast-on-the-offensive-against-pneumonia/

REPORTAGE TV| Afrobuzz Abidjan
04 décembre 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=cvVHyeDBHiE
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REPORTAGE TV | JT RTI – 20h00
RTI | Diffusion le 12 novembre 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pG6k5ZaTgjE&t=272s

REPORTAGE TV| Fondation Orange
Août 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=6MBqBopGFh8&t=23s
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REPORTAGE TV | France O
Septembre 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=FwLbPCtQ8UE&t=6s

REPORTAGE TV | Emission C MIDI
Mai 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=j_Ff1z-kGLs&t=7s
Mars 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=iXn9OoNVsUM&t=12s
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VIDEO AGIS| Les foulées de Mermoz
Avril 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=j1jdNNmBmOg

VIDEO AGIS| Infographie Pneumonie
Novembre 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=eiRnvU_WuGI
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

30
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EN SAVOIR PLUS
www.ong-agis.com
https://www.facebook.com/ONG.AGIS/?ref=aymt
_homepage_panel
https://twitter.com/ong_agis
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