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CONTEXTE 

Initiée en novembre en 2009, la journée mondiale de la pneumonie 

(JMP) marque chaque année un moment fort de la mobilisation 

contre la maladie.  

Cette journée a été décrétée par l'Oms (Organisation Mondiale de la 

Santé). Son but principal est de sensibiliser les populations à un 

véritable problème de santé publique. 

En effet, la pneumonie est encore responsable de millions de décès 

chaque année et qui plus est de décès d'enfants tout à fait évitables 

si les sympômes étaient pris en compte à temps et les traitements 

administrés rapidement. 

En Côte d’Ivoire, pour la première fois, pouvoirs publics, société 

savante et associations initient un travail de pédagogie sur la 

deuxième cause de mortalité infantile. 

 

INTRODUCTION 

Après 3 ans d’activités, au vu de l’augmentation de l’incidence de 

la pneumonie infantile, avec ses partenaires, l’ONG AGIS a souhaité 

donner publicité et visibilité à la lutte contre la deuxième cause de 

mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans en Côte d’Ivoire. 

A cet effet, et pour la première fois, le Ministère de la Santé et 

l’Hygiène Publique (MSHP), le Programme National de la Santé de la 

Mère et de l’Enfant (PNSME), la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) 

et l’ONG AGIS (Association Graine d’Ivoire et Santé) ont organisé une 

édition de la Journée Mondiale de la Pneumonie (JMP).  
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CONFERENCE DE PRESSE | VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 

Placée sous le patronage de Madame Raymonde Goudou-Coffie, 

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, cette conférence a 

rassemblé une trentaine de participants. Elle a permis d’adresser au 

grand public des messages simples concernant le fléau que 

représente la pneumonie infantile, son contexte d’apparition ainsi 

que le moyen de le circonscrire.  

 

Sans dramatisation ni misérabilisme, la conférence a offert le visage 

d’une lutte primordiale pour l’amélioration de la santé et du bien 

être des enfants de Côte d’Ivoire.  

Elle a montré comment l’action concertée de divers acteurs peut 

accroître la réponse à ce fléau par l’allocation de moyens accrus à 

l’éducation sanitaire, la prévention, la vaccination et le traitement.  

Elle a également annoncé la marche du lendemain. Cette forme de 

conférence était une première couronnée d’un succès à la mesure 

des moyens disponibles et de la notoriété modeste de la maladie.  
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MARCHE BLEUE | SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 

Ouverte par la représentante de la « marraine » de l’ONG AGIS, Mme 
Rokya Ouattara, la marche sportive a rencontré un franc succès. Plus 
que le nombre de participants (près de 250), elle a illustré la 
capacité des acteurs de la lutte contre la pneumonie à recruter des 
alliés dans leur campagne de sensibilisation.  
 
En effet, organisée en partenariat avec Sport dans ma vie, avec le 
soutien de plusieurs associations (Partage, Cœur d’art) et 
institutions (lycée classique d’Abidjan, Fondation Orange, Conseil 
Café Cacao), la marche a connu une forte notoriété médiatique de 
la presse privée et gouvernementale (AIP et RTI)  

 

 
Signe tangible du soutien des pouvoirs publics, la nouvelle unité 
mobile (camion de consultation et de vaccination) du Ministère de 
la Santé et de l’Hygiène Publique a été mise à la disposition de la 
manifestation. Ceci a permis à l’ONG AGIS d’organiser après la 
marche une séance de dépistage, de soins et de conseil dans le 
quartier Blockhaus de la commune de Cocody.  
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EVALUATION GENERALE 

Au vu des moyens disponibles (ceux de l’ONG AGIS) et de la 
préparation relativement tardive de l’événement (6 semaines avant), 
la première édition de la JMP organisée par les principaux acteurs 
de la lutte contre la pneumonie infantile a été un succès.  
 
Cette journée a souligné la nécessité qu’il y a à renforcer la 
collaboration entre SIP, Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique et les ONG – dont AGIS. Elle a donné un tour public à la 
volonté des acteurs de travailler de concert pour élargir l’accès à la 
santé des enfants menacés par la maladie. 
 
Pour l’ONG AGIS, la manifestation est un jalon de la lutte contre la 
pneumonie en Côte d’Ivoire. Elle espère en tirer parti, avec ses 
partenaires, pour approfondir et étendre son travail dans les mois à 
venir. Elle espère que la prochaine édition de la JMP permettra de 
publier des données chiffrées actualisées de la maladie et que la 
contribution d’agences des nations unies comme l’UNICEF pourra 
être mise en relief. 
 
 
 

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES DE LA JMP 
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SUIVI / PERSPECTIVES 

Au-delà de la dimension événementielle du 12 novembre, AGIS 

souhaite ancrer son plaidoyer sur 3 exigences cardinales:« prévenir, 

traiter, former ». Ainsi, avec ses partenaires, elle insistera sur :  

• la prévention en immunisant les enfants par la plus grande 

disponibilité (à coût réduit) des vaccins, en réduisant la pollution 

de l’air à la maison, en améliorant les pratiques en matière de 

PFE et en promouvant l’allaitement exclusif au sein des nouveau-

nés, 

• le traitement de plus de patients grâce à un meilleur diagnostic, 

un recours à l’amoxicilline et à l’oxygène pour les cas les plus 

graves, et 

• le renforcement des capacités par la formation du personnel de 

santé et des agents communautaires. 

Elément original de son approche, AGIS mènera son travail de 

plaidoyer pendant toute une année et contribuera de ce fait à la 

semaine africaine sur la vaccination (lundi 24 – dimanche 30 avril 

2017). 

En effet, réduire la mortalité infantile causée par la pneumonie ne 

pourra aboutir sans une large vaccination. Cette dernière ayant fait 

l’objet d’engagements de notre gouvernement et recevant un 

financement accru de bailleurs de fonds, il convient d’apporter nos 

compétences et notre facilité de déploiement à travers la Côte 

d’Ivoire pour libérer les mères et enfants de ce fléau. 
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Article du journal : Le Sport | Publié le 14 novembre 2016 
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Article du journal web : Infos News | Publié le 12 novembre 2016 
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Article du journal web : 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. 
 
(…) 
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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. 
 
J. A. 

  

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


 

 

11 Journée mondiale de la pneumonie | 12 novembre 2016 

 
 

Association Graine d’Ivoire et Santé 
II Plateaux, 7ème tranche, Cocody, Abidjan 

Téléphone : 22 52 32 09 / 45 06 84 86 

E-mail : ong.agi@gmail.com | www.ong-agis.com 

  

 

 

Article de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) | Publié le 12 novembre 2016 
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Article du journal : Au quotidien | Publié le 12 novembre 2016 
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Article du journal : L’Inter | Publié le 12 novembre 2016 
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Reportage TV : RTI | Diffusion le 12 novembre 2016  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C5VWEG6lQ4&feature=youtu.be&t=102 
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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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