
 

 

  

  

RAPPORT D’ACTIVITE 

Semaine Africaine de la Vaccination (SAV) 2018 

Du 23 au 29 Avril 2018 

Les vaccins ça marche, faites votre part ! 
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31 BP 1035 Abidjan 31 

Contact: + (225) 22 52 32 09 / 45 06 84 86 
Email: ong.agis@gmail.com 

Site web: www.ong-agis.com 
Facebook: ONG AGIS 

mailto:ong.agis@gmail.com
http://www.ong-agis.com/


  

2 
 

 

 

 

CONTEXTE 
Initiée par les Ministres de la Santé des pays africains réunis à Malabo (Guinée équatoriale) 
en 2010 à l’occasion de la soixantième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, la 
Semaine Africaine de la Vaccination (SAV) marque chaque année un moment fort de 
mobilisation pour les pays et les partenaires de renforcer les programmes nationaux de 
vaccination en exploitant les ressorts du plaidoyer et des relations de partenariat.    

La SAV 2018 s’appuie sur l’adoption par les Chefs d’État, en janvier 2017 de la Déclaration 
d’Addis Abeba sur la vaccination (DAV), une promesse historique, pour s’assurer que tout le 
monde en Afrique bénéficie de tous les avantages de la vaccination. 
 
 

ACTIVITÉS 
Cette année, après le lancement officiel de la 8ème édition de la Semaine Africaine de la 
Vaccination le Lundi 24 Avril par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP), 
l’ONG AGIS en collaboration avec l’appui technique de ses partenaires a décidé de célébrer la 
8ème édition de la SAV par l’organisation de plusieurs activités axées sur la vaccination, la 
sensibilisation, la formation et le changement de comportement.  

Au titre de ces activités, nous pouvons citer : 

➢ Campagne de vaccination et de sensibilisation de masse 
❖ Campagne de vaccination 

La campagne de vaccination et de sensibilisation s’est tenue du Mardi 24 Avril au Jeudi 26 
Avril 2018 dans l’enceinte de la Maternité Philippe DELANNE d’ATTECOUBE et dans les 
quartiers aux alentours.  

L’objectif visé était de vacciner gratuitement tous les enfants de 0 à 11 mois non à jour de 
leur vaccin PEV. Grâce à la collaboration des responsables de la Maternité Philippe DELANNE 
d’ATTECOUBE, du Directeur Départemental de la Santé (DDS) d’ADJAME-PLATEAU-
ATTECOUBE, nous avons pu mettre en place une stratégie avancée de vaccination ce qui nous 
a permis d’obtenir les chiffres suivants :   

• Enfants enregistrés : 498 

• Enfants vaccinés : 288 

• Vaccins inoculés : 446 (PEV : 296 / HORS PEV : 150) 

• Parents formés à l’école des mamans : 377 

❖ Sensibilisation de masse 

Avec la collaboration des Agents de Santé Communautaire et des Agents Mobilisateurs 
(rollers), nous avons pu sillonner tout le quartier d’Attécoubé (rive gauche), nous sommes 
entrés dans les foyers pour sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire vacciner et 
de faire vacciner son enfant. Grâce à cette stratégie de street-marketing et de sensibilisation 
mise en place, nous avons pu sensibiliser 3 000 personnes (pères, mères, femmes en, âge de 
procréer, grands-parents…). 

 

« SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION 2018 » 
Du Lundi 23 au Dimanche 29 Avril 2018 

http://immunizationinafrica2016.org/ministerial-declaration-french
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➢ Formation des professionnels de santé 
La lutte contre la pneumonie repose aussi sur l’éducation (théorique et 
pratique). Prévu pour le vendredi 27 Avril 2018, cette formation s’est tenue finalement le 
jeudi 03 Mai 2018 à la FSU1 d’Attécoubé. 

Ainsi avec l’appui technique de l’un de ses partenaires, une formation a été dispensé aux 
professionnels de santé sur le thème : « Usage sécuritaire des médicaments et produits 
de santé », cette formation sur la pharmacovigilance avait pour objet la surveillance, 
l’évaluation, la prévention et la gestion du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation 
des médicaments et produits du laboratoire. 

À cet événement, on a pu remarquer la présence effective de : 
• Madame MONATIN, Directrice de la FSU et de la Maternité Philippe DELANNE 

d’Attécoubé 
• Docteur Francine ASSONKEN, Medical Manager/MQOM - Pfizer West Africa 
• Docteur Ézéchiel N’DRI, Responsable de la pharmacovigilance - Pfizer West Africa 

 
 

BILAN 
En adoptant en janvier 2017 la Déclaration d’Addis Abeba sur la vaccination, les chefs d’Etat 
africains ont précédé la huitième édition de la SAV d’un signal fort. La vaccination est une 
priorité politique et sanitaire dont les bienfaits doivent être élargis au plus grand nombre.  

En Côte d’Ivoire, l’année 2017 a été déclarée par Madame la Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique Docteur Raymonde Goudou COFFIE année de la vaccination et de 
l’hygiène justifiant ainsi tous les efforts consentis par Madame la Ministre en termes de 
couverture vaccinale.  Du travail reste encore à faire malgré les avancées de la Côte d’Ivoire 
en termes de vaccination car ce combat de longue haleine requiert la participation de tous. 

Les actions d’AGIS au cours de cette semaine africaine ont été bénéfique pour la population 
d’Attécoubé. Au total, près de 3 875 personnes (parents, jeunes et enfants) ont été 
impliquées dans la campagne que ce soit par les actions street-marketing, de sensibilisation, 
de vaccination et de communication pour le changement de comportement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 FSU : Formation Sanitaire Urbaine 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE 
N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015 

 

 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
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 
 


