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EDITO
Chers amis et partenaires,
L’année 2017 marque le 5ème anniversaire
de la création de l’ONG AGIS. Depuis 2013,
sa mission originelle fut d’apporter une aide
humanitaire aux enfants de 0 à 5 ans
atteints d’Infections Respiratoires Aigües
(IRA-pneumonie, asthme, bronche…) sur
tout le territoire Ivoirien.
Afin de permettre aux enfants de passer
leur 5ème anniversaire en bonne santé,
AGIS a effectuée à ce jour une quinzaine
d’action humanitaire de prise en charge
médicale des enfants et de renforcement de
capacités des parents. Les résultats
obtenus sont les suivants :
 13 850 médicaments distribués
gratuitement aux enfants malades ;
 11 900 parents formés sur les des
modules en rapport avec les IRA et
des
Pratiques
Familiales
Essentielles (PFE) ;
 7 800 enfants dépistés des IRA et
autres pathologie évitables et
traités ;
 Une dizaine de foyers améliorés
distribué.
Nous sommes conscients de la complexité
de notre mission et étant donné l’ampleur

des défis nationaux auxquels nos (maigres)
ressources et celles de notre pays sont
confrontés, seule une contribution ciblée à
la lutte contre les IRA (pneumonie,
asthme…) fait sens.
Selon le dernier rapport statistique de la
Situation Sanitaire en Côte d’Ivoire (RASS2016), près de 691 380 nouveaux cas
d’IRA ont été recensés chez les moins de 5
ans en 2016. Face à ce véritable problème
de santé publique, AGIS a apporté durant
toute l’année 2017, un soutien médical
(dépistages-soins des IRA et vaccination du
PEV) aux enfants malades et un appui
technique aux familles par le renforcement
de capacités et la distribution gratuite de
foyers améliorés. Une démarche impossible
sans le soutien nos partenaires, entreprises
privées et donateurs individuels, que je
remercie vivement.
Engagement : un mot-clé, le nôtre, le vôtre,
à partager pour les temps à venir !
Permettez-moi enfin, chers amis et chers
partenaires, de conclure par notre besoin
d’appui. Qu’il soit politique, moral ou
financier, votre soutien est primordial.
D’ici là, l’ONG AGIS vous remercie et vous
adresse ses vœux de santé, bonheur et
prospérité pour vous et vos proches pour
l’année à venir.

Aboubakar SYLLA
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QUI EST AGIS ?
L'Association Graine d'Ivoire et Santé (AGIS) est une ONG médicale humanitaire spécialisée
contre les Infections Respiratoires Aigües (Pneumonie, bronchite...) chez les enfants de
0 à 5 ans en Afrique Subsaharienne.
Elle a été fondée par Monsieur SYLLA Aboubakar en 2010 à Pau (France) puis en 2013 à
Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle est agréée au
Ministère de la Santé et de l’Hygiène
publique ainsi qu’au Ministère de
l’environnement et du développement
durable.
Composée d’une équipe de bénévoles
pluridisciplinaires (pédiatres, Médecins,
infirmiers,
sages-femmes,
kinésithérapeutes, volontaires…) AGIS se
déplace sur tout le territoire afin d’avoir
une portée humanitaire sur les
populations
rurales
de
couches
défavorisées de la Côte d’Ivoire.
Ses domaines d’activités :
 LE DEPISTAGE DES IRA (Pneumonie, asthme, bronche…)
Un entretien est effectué auprès des familles afin de déterminer les risques familiaux et
environnementaux de l’enfant de faire des infections respiratoires aigües (IRA).
 LES CONSULTATIONS MEDICALES
Des consultations médicales gratuites sont dispensées par des médecins ainsi que des
soins de kinésithérapie respiratoire si nécessaire. Des médicaments (Antipaludéen,
antibiotiques…) sont également distribués gratuitement lors de ces consultations foraines.
 LA VACCINATION :
L’ONG AGIS effectue des campagnes de vaccination du PEV de routine avec l’aide du
Ministère de la Santé et de l’hygiène publique.
 LA SENSIBILISATION ET LE RENFORCEMENT DE CAPACITES
L’ONG fait également la sensibilisation et le renforcement de capacités pour le personnel de
santé, les agents de santé communautaires. Elle fait aussi des formations sur les pratiques
familiales essentielles (PFE) pour les mères lors des campagnes de dépistage.
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INTRODUCTION
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). C’est
l’Infection Respiratoire Aigüe (IRA) la plus meurtrière et
elle se manifeste par des signes de détresses
respiratoires et touchent les voies respiratoires et les
poumons des enfants.
Selon l’OMS, l’exposition à la pollution de l’air à l’intérieur
des habitations multiplie presque par deux le risque des
IRA (pneumonie, asthme…) chez les moins de 5 ans.
Plus de la moitié des décès d’enfants survenant à la suite
d’infections aiguës des voies respiratoires inférieures (pneumonie, asthme…) est due à
l’inhalation de matières particulaires provenant de combustibles domestiques solides1.
Une réponse s’impose et elle repose sur la prise de conscience de chacun.
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 et de sensibilisation sanitaire.
C’est pourquoi 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
- Distribution gratuite de foyers améliorés aux associations communautaire et aux
membres de la société civile.

1

OMS, « Pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la santé », Centre des médias, Aide-mémoire N°292, Février 2016.
(Http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2004/statement5/fr/)
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L’objectif visé par AGIS à travers ces actions est d’accompagner les efforts du gouvernement
afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile lié à la pneumonie et aux autres
maladies évitables en Côte d’Ivoire.
La suite de ce document met en relief toutes les activités de l’ONG AGIS effectuées durant
toute cette année.

ACTIVITES DE DEPISTAGE | SOINS | VACCINATION
1.1- MISSION PORT BOUET | MARS 2017
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
suivants :









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
Enfants enregistrés et dépistés : 132 enfants ont participé à l’activité
Nombre d’enfants traités : 108 enfants soignés
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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ACTIVITES DE DEPISTAGE | SOINS | VACCINATION
1.2- MISSION S/P BROFODOUME | JUIN 2017
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 et dépistés : 193 enfants ont participé à l’activité
Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE : 155 personnes
Nombre d’enfants traités : 114 enfants soignés
Nombre de vaccins inoculés : 20 vaccins PEV inoculés
Nombre d’enfants vaccinés : 09 enfants vacciné

1
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ACTIVITES DE DEPISTAGE | SOINS | VACCINATION
1.3- MISSION FERKESSEDOUGOU | DECEMBRE 2017
Dans le cadre de la clôture de ces activités de l’année 2017, l’ONG AGIS a organisé
du Lundi 4 au Dimanche 10 Décembre 2017, une mission humanitaire dans la région
du TCHOLOGO (Ferkessédougou), une zone située à 580 km au nord d’Abidjan avec
une incidence d’IRA estimée à 166‰ enfants de 0 à 5 ans (RASS 2015).
Pendant 7 jours, toute l’équipe de l’ONG AGIS appuyée
des pédiatres de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP)
et des agents de l’INHP de Ferkessédougou se sont
installées au sein de l’Hôpital Général de
Ferkessédougou pour venir en aide aux enfants présent
pour la circonstance.
Les activités de sensibilisations, de consultations pédiatriques,
de soins, de vaccination du PEV de routine, de formations de
parents et de distribution de foyers améliorés effectuées dans
cette localité nous ont permis d’obtenir les résultats suivants :
 Nombre de médicaments distribués gratuitement : 2141 médicaments
 Enfants enregistrés et dépistés : 1418 enfants
 Nombre d’enfants traités : 1262 enfants consultés
 Parents formés sur les infections respiratoires aigües et les PFE : 1157 personnes
 Nombre de vaccins inoculés : 482 vaccins PEV inoculés
 Nombre d’enfants vaccinés : 172 enfants rattrapés (vaccin PEV)
 Nombre de foyers améliorés distribuées : 10 foyers amélioré à charbon et à bois
distribués
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EVENEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
2.1- JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE | AVRIL 2017
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 CocodyBlockhauss.
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 participé 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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EVENEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
2.2 SEMAINE AFRICAINE DE LA VACCINATION | AVRIL 2017
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).
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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

EVENEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
2.3 JOURNEE MONDIALE DE LA PNEUMONIE
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.
Cette année, du 10 au 12 Novembre 2017à Abidjan, à l’occasion de la célébration de la 8ème
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 sur la pollution de l’air
domestique comme menace invisible pour la santé de l’enfant.
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Au titre des activités organisées par l’ONG AGIS, la SIP et le Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, nous avons :

Table ronde
En prélude à la Journée Mondiale de la Pneumonie, le Vendredi 10
Novembre 2017 au Groupe Médicale du Plateau (GMP), une table ronde
s’est tenue sur l’impact de la pollution de l’air domestique sur la santé
de l’enfant | Focus sur la pneumonie infantile. Placé sous le patronage
du Dr Raymonde Goudou COFFIE, Ministre de la Santé et de l’Hygiène
Publique, l’événement a eu pour Présidente d’honneur le Professeur
TIMITE Marguerite, Pédiatre et Présidente de la Société Ivoirienne de
Pédiatrie (SIP).

Thème : « l’impact de la pollution de l’air domestique sur la santé de l’enfant | focus sur les
infections respiratoires aigües ».
Intervenants : 5 personnes (Docteur KACOU Raoul-PNSME ; Professeur YOBOUE
Véronique- Université Félix Houphouët Boigny ; Docteur KOUAME Kouadio- Institut
Pasteur ; Monsieur SYLLA Aboubakar- ONG AGIS et Monsieur ABOYA Hervé AnselmeCIACC)
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Foot contre la pneumonie
Le Samedi 11 novembre 2017, alors qu’un « sommet sur « climat et santé » se tenait à la COP
23, au lycée classique d’Abidjan, l’ONG AGIS et l’école de football Ivoire Académie
organisaient un tournoi de Foot contre la pneumonie. De 7 à 12 heures, environ 200 personnes
(invités et élèves âgés de moins de 15 ans de l’Ecole Primaire Publique (EPP) COCODY et du
Lycée classique d’Abidjan) ont pris part à cette manifestation qui s’est déroulée par
l’organisation à travers des activités sportives, éducatives et aux jeux de sociétés organisés
pour la circonstance.
Parce qu’il faut « bien respirer pour mieux
vivre » les allocutions de Monsieur
TOMEKPA Vincent (Secrétaire Général,
FENOSCI) et des célébrités Ivoiriennes
(Miss N'DRI Marie-Ynès Didi Famienne,
CELIO, Mélaine KUNY et Miss PRISSY) ont
rappelé au jeune public l’importance d’un
esprit sain dans un corps sain dans un

Campagnes
de sensibilisation médias
environnement sain.

Le dimanche 12 Novembre 2017, Journée
Mondiale de la Pneumonie, la presse en ligne
(Infomaxx.net et Abidjan.net) et écrite, les
radios de proximités et la RTI premier média de
Côte d’Ivoire, ont rendu compte des activités et
assuré une large diffusion de sensibilisation
aux recommandations de la JMP. Par ailleurs,
dans le cadre du volet internationale de ses
efforts de plaidoyer, l’ONG AGIS s’est appuyé
sur la campagne 33 jours pour stimuler la
vaccination initiée par NIYEL et ses partenaires internationaux, pour rappeler au monde
l’importance de la vaccination dans la lutte contre la pneumonie infantile.
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1- TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES STATISTIQUES DES MISSIONS DE 2017
DESIGNATION
Personnes sensibilisées par les ASC dans les foyers
Médicaments distribués
Enfants enregistrés et dépistés
Parents formés
Enfants traités
Vaccin inoculés
Enfants vaccinés
Professionnels de santé formés
Foyers améliorés distribués

TOTAL
9962
3649
3104
2948
1484
1229
672
20
10

2- TABLEAU RECAPITULATIF DES VACCINS INOCULES PENDANT LES MISSION DE 2017
Désignation vaccins PEV effectués

Désignation vaccins hors PEV inoculés

DT
Coq

Rougeole

Fièvre
jaune

PCV 13

TOTAL

ROR

DT
rappel

Typhoïde

Hépatite

TOTAL

Mission Port-Bouet (Hôpital Général)

20

32

33

4

89

0

0

0

10

10

Journée Mondiale de la Santé (JMS)
(Complexe Henriette Konan BEDIE)

21

50

51

1

123

1

52

0

0

53

Semaine Africaine de la Vaccination
(Hôpital Général de Port-Boüet)

124

164

153

7

448

0

8

1

0

9

1

9

9

1

20

0

0

0

0

0

130

135

152

65

482

0

0

0

0

0

296

390

398

78

1162

1

60

1

10

72

LOCALITES & ACTIVITES

Mission Brofodoumé (CSU)
Mission
Ferkessédougou
Général)

TOTAL
AGIS 2017
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3- GRAPHIQUES DES STATISTIQUES DES VACCINS DES MISSIONS 2017

Histogramme des vaccins PEV inoculés 2017
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CONCLUSION
La mise en œuvre de notre programme
d’activité annuel a permis non seulement de
mettre l’accent sur les activités de dépistages
et de soins des IRA (pneumonie, asthme…)
mais aussi sur les actions de sensibilisation et
de renforcement de capacités.
Les campagnes foraines nationales organisées
à cet effet nous ont permis de dépister d’IRA
(pneumonie, asthme…) et des autres
pathologies près 3104 enfants de 0 à 5 ans
et traiter 1484 d’entre eux. Ces missions nous
permis de nous rendre compte de la situation
sanitaire en matière de sensibilisation et de
vaccination du Programme Elargie de Vaccination (PEV) de routine. Nos données constatent
que 20 à 30% des enfants enregistrés lors de nos missions aussi bien à Abidjan qu’en milieu
rural n’étaient pas à jour de leurs vaccins PEV, principalement les vaccins qui sont administrés
après 6 semaines. Avec l’aide des districts sanitaire et des directions de l’INHP présents dans
les localités sillonnées, nous avons pu vacciner et rattraper les vaccins de ces enfants.
Madame la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a baptisé 2017 "année de la
vaccination", plusieurs actions destinées à la vaccination et à la sensibilisation initiées par le
gouvernement ont été menées.
Cependant la couverture vaccinale voulue par le ministère n'est pas encore atteinte, du travail
reste à faire aussi bien au niveau gouvernemental qu’au niveau communautaire. Nous devons
accentuer la sensibilisation sur le calendrier vaccinal et les croyances sur les effets
indésirables de la vaccination. Nous devons favoriser l'organisation de campagne de
vaccination éclatées du PEV de routine à l’image de celles qui se font pour le vaccin contre la
poliomyélite pour permettre aux familles partout où elles se trouvent de faire vacciner leurs
enfants.
La consommation et les besoins en logistique et en matériel médicale ne nous permettent pas
de combler la demande des populations qui viennent en masse pour participer à nos
opérations. Nous espérons pour les missions futures avoir le soutien nécessaire pour la
communication, le plaidoyer, l’appui technique et financier des institutions publiques et privées,
des fondations internationales et des entreprises afin de mieux faire face aux besoins
rencontrés sur le terrain.
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COUVERTURE MEDIATIQUE 2017
« Pneumonie/ Ferkessédougou : soins infantiles gratuits et de vaccination à près
de 1262 enfants de 0 à 5 ans– Attention les foyers ‘trois pierres’ déconseillés dans
les ménages (ONG AGIS) »

ABIDJAN.NET | Vendredi 22 Décembre 2017
« Côte d’Ivoire/ Soins gratuits pour enfants contre les infections respiratoires
aigües à Ferkessédougou »

AIP.CI | Mercredi 5 Décembre 2017
« Journée Mondiale de la Pneumonie : 50% des cas de pneumonie sont dus à
la pollution de l’air domestique (ONG AGIS) »

ABIDJAN.NET | Mardi 14 Novembre 2017
« Journée Mondiale de la Pneumonie. Une table ronde s'est tenue à Abidjan »

INFOSNEWS.NET | Dimanche 12 Novembre 2017
« Journée Mondiale de la Pneumonie. Une table ronde s'est tenue à Abidjan »

INFOMAXX.NET | Samedi 11 Novembre 2017
« Côte d’Ivoire: AGIS continues mobilization efforts to prevent childhood
pneumonia during African Vaccination Week 2017»
Stop pneumonia | July 14, 2017
« Semaine Africaine De La Vaccination : Le mini Marathon de l’ONG AGIS »

Abidjan.net | 4 MAI 2017
Semaine Africaine De La Vaccination à PORT BOUËT : en Afrique un (01) enfant
sur cinq (5) ne reçoit pas les vaccins essentiels (ONG AGIS)

Abidjan.net | 4 MAI 2017
« SANTE : Semaine Africaine de la vaccination (SAV)/ L’ONG AGIS dans la
campagne »

Infonews.net | 02 MAI 2017
« COTE D’IVOIRE/SANTE : Chaque année plus 15% d’enfants de 0 à 5 ans meurent de
Pneumonie ; ONG AGIS « sauvons nos enfants en les vaccinant »

Diaspotv.info | 26 Avril 2017
« PORT-BOUET/LUTTE CONTRE LA PNEUMONIE :
L’ONG AGIS immunise 1000 enfants de 0 à 5 ans »

L’inter N°5659 | Vendredi 28 Avril 2017
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REMERCIEMENT PARTENAIRES
Au terme de notre programme d’activité de l’année 2017, nous tenons à adresser nos vifs
remerciements et nos sincères gratitudes à toutes les personnes qui ont contribué de près ou
de loin à sa réussite.
Nous tenons à remercier Madame la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique pour le
soutien et tous les conseils qu’elle ne cesse d’apporter aux ONG de Côte d’Ivoire et
principalement à l’ONG AGIS depuis plusieurs années.
Nous remercions tout particulièrement :
 Docteur KOUASSI Amoin Emilienne, Directrice Coordinatrice du Programme National
de la Santé de la Mère et de l’Enfant (PNSME)
 Docteur KOUAME Désiré, Conseiller Technique des ONG de Côte d’Ivoire (CT-ONG)
 Professeur DAGNAN Simplice, Directeur Général de la Santé (DGS)
 Docteur OSSOHOU Edi Albert, Directeur de la Médecine Hospitalière et de Proximité
(DMHP)
 Professeur EKRA, Directeur de Coordination du Programme Elargie de Vaccination
Merci pour votre sollicitude, votre disponibilité, vos conseils et votre soutien sans faille pour la
cause de la santé des enfants et des femmes enceintes de Côte d’Ivoire
Un grand merci également aux pédiatres de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP),
principalement au Professeur TIMITE Adjoua Margueritte, Professeur DICK Amon
Tanoh, Docteur DIOP Tanoh Anna, Docteur LAVODRAMA Philomène et à tous les
pédiatres qui ne ménagent aucun effort pour participer aux missions terrain de l’ONG AGIS.
Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos partenaires financiers (FONDATION
ORANGE COTE D’IVOIRE, ASSOCIATION PARTAGE) et techniques (AWA-SOLIBRA,
GROUPE CARRE D’OR, PASS MOUSSO, EXXON MOBIL) pour le soutien et la confiance
qu’ils ne cessent d’apporter aux actions prioritaires de l’ONG AGIS destinées au bien-être des
enfants de Côte d’Ivoire. Un grand merci à :
-

NOUVELLE PHARMACIE DE LA SANTE PUBLIQUE (NPSP)
FEDERATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE SANTE DE COTE D’IVOIRE
(FENOSCI)
ASSOCIATION DES SAGE-FEMMES IVOIRIENNES (ASFI)
COTE D’IVOIRE ALLIANCE FOR COOKSTOVES (CIACC)

Enfin, nous souhaitons remercier toutes ces personnes de bonne volonté tout particulièrement
Monsieur DIALLO Mamadou Conseiller en affaires publiques pour leur soutien et les
conseils qu’ils ne cessent d’apporter à l’ONG AGIS. Nous sommes convaincus que c’est
ensemble que la lutte contre la pneumonie infantile peut être gagnée.
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INFORMATIONS GENERALES
MINISTERE DE LASANTE 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

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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