
 

 

 

  

  

RAPPORT D’ACTIVITE 

Semaine Africaine de la Vaccination|17 au 23 Juin 2019 

ASSOCIATION GRAINE D’IVOIRE ET SANTE 
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 

© ONG AGIS 

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


  

SAV 2019 – Rapport d’activité 2 

 

 

 

 

CONTEXTE 

La dernière semaine d’avril de chaque année est célébrée la semaine africaine de 
vaccination (SAV) parallèlement à la semaine mondiale de la vaccination. Cette 
manifestation promeut l’utilisation des vaccins pour protéger de la maladie les 
personnes de tout âge, particulièrement les enfants. La vaccination permet de sauver 
des millions de vies chaque année et est largement reconnue comme l’une des 
interventions sanitaires les plus efficaces et les moins coûteuses au monde. 

La SAV vise à maintenir la vaccination à un niveau élevé dans les agendas nationaux 
et internationaux par le biais de plaidoyers et de partenariats. Elle favorise également 
l’exécution d'autres interventions de sauvetage à fort impact. 

Le thème retenu pour cette édition « Protégés ensemble : les vaccins, ça marche », 
souligne que chacun a un rôle à jouer en faveur de la vaccination d’un nombre accru 
de personnes. Cette démarche est primordiale pour toucher la cible de la couverture 
vaccinale universelle d’ici à 2020 et contribue à l’atteinte des objectifs de 
développement durable, ainsi qu’à la couverture sanitaire universelle. 

C’est dans cette optique que le Groupe des Epouses des Chefs de Mission 
Diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire (GECMD-CI), s’est engagé avec l’appui du 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en collaboration avec l’ONG Association 
Graine d’Ivoire et Santé (AGIS) dans la célébration de la SAV 2019, à travers une 
campagne de sensibilisation et de vaccination dans les communes de Marcory 
[Formation Sanitaire Urbaine d’Anoumabo] et de Cocody [Centre de Santé Urbain de 
Colombie]. 

 

ACTIVITÉS 

Du Lundi 17 au Dimanche 23 Juin 2019, l’ONG AGIS avec l’appui technique de l’Institut 
National d’Hygiène Publique (INHP) et des Directions Départementales Sanitaires 
(DDS) de Treichville-Marcory et de Cocody-Bingerville a organisé une campagne de 
sensibilisation et de vaccination dans les quartiers d’Anoumabo et de Colombie.  

Cette campagne a donné lieu à l’organisation de plusieurs activités axées sur la 
vaccination, la sensibilisation et le changement de comportement. 

Au cours de cette semaine, les activités suivantes ont été effectuées : 

 

 La sensibilisation de masse 

Avec la collaboration des agents de santé communautaire et des crieurs publiques, 
nous avons pu sillonner les quartiers d’Anoumabo et de Colombie, entrant dans les 
foyers pour sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire vacciner et de faire 
vacciner son enfant. Les radios de proximité [Marcory FM, Téré FM, Radio Treichville 
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et Radio Dialogue citoyen] ont passé en boucle des messages de sensibilisation à 
l’endroit des populations sur l’importance de la vaccination et la nécessité de faire 
vacciner les enfants. 

Grâce à cette stratégie de communication communautaire et de sensibilisation mise 
en place, nous avons pu sensibiliser près de 5 000 personnes (pères, mères, femmes 
en, âge de procréer, grands-parents…).  

 

 Cérémonie de lancement 

La cérémonie de lancement s’est tenue le lundi 17 juin dans l’enceinte de la Formation 
Sanitaire Urbaine (FSU) Anoumabo. Elle débuta à 10h dans une ambiance festive par 
la prestation de l’animateur TONTON BOUBA qui a assuré un show avec les enfants 
et à sensibiliser les parents sur l’importance de la vaccination. 

À cet événement, on a pu remarquer la présence effective de : 

• Monsieur SYLLA Aboubakar, président de l’ONG AGIS ; 

• Madame BOUGUETAIA Farida, présidente du GECMD-CI ; 

• Madame SYLLA, représentant la Directrice Départementale de la Santé de 
Treichville-Marcory ; 

• Monsieur ESSOH Stéphane, PCA du FSU Anoumabo ; 

• Docteur AMAN, Médecin chef du FSU Anoumabo. 

Nous avons aussi noté la présence de journalistes de la RTI, du PMESMECI et de la 
Radio Dialogue citoyen à cette cérémonie. 

 

 Communication pour le changement de comportement 

Des sessions de discussion ludiques et éducatives de 20 minutes sur les PFE1 et la 
vaccination étaient organisé par les sages-femmes d’AGIS avec les parents (mères, 
pères, femmes en âge, les grands-parents) rassembler pour la circonstance afin de les 
sensibilisés à adopter un comportement écocitoyen en communauté.  

 

 Campagne de vaccination  

L’objectif visé durant cette campagne était de vacciner gratuitement tous les enfants 
de 0 à 5 ans non à jour de leur vaccin PEV2 et hors-PEV. Grâce à la contribution de 
l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP), à la parfaite collaboration des 
différents responsables de la Formation Sanitaire Urbaine d’Anoumabo et du Centre 
de Santé Urbain de Colombie, et l’approbation des Directeurs Départementaux de la 
Santé (DDS) des deux aires sanitaires couvertes par cette campagne de vaccination, 
nous avons pu mettre en place une stratégie avancée de vaccination.  

 

                                                           
1 PFE : Pratiques Familiales Essentielles 
2 PEV : Programme Elargi de Vaccination 
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 Distribution de foyers améliorés 

Parce que réduire de moitié la pollution de l’air domestique revient à réduire de 33% 
le risque d’IRA chez les enfants, l’ONG AGIS a offert aux familles une dizaine de foyers 
améliorés (à charbon). Il est important de rappeler que ces outils (foyers améliorés) 
permettent de réduire jusqu’à 80% l’émanation de fumée domestique.  

 

OBJECTIFS 

• Vacciner et rattraper 1.200 enfants de 0 à 5 ans non à jour des vaccins du PEV ; 

• Sensibiliser 1.500 parents (père, mère, femme en âge de procréer, tante et grands-
parents) accompagnant leurs enfants pour la vaccination ; 

• Sensibiliser 5.000 ménages par le canal des radios de proximité 

 

RESULTATS OBTENUS 

• Enfants enregistrés à l’accueil : 1.455 enfants ont participé à l’activité 

• Nombre d’enfants vaccinés : 1.348 enfants vaccinés 

• Nombre de vaccins inoculés : 1.775 (PEV : 688 / HORS PEV : 1.087) 

• Parents sensibilisés : plus de 2.000 parents accompagnant leurs enfants  

• Sensibilisation de masse : près de 5.000 personnes  

• Foyers améliorés distribués : 25 foyers améliorés à charbon 

 

Tableau détaillé des résultats obtenus 

Désignation vaccin PEV effectué 

DTC-HepB-
Hib3 1 

DTC-HepB-
Hib 2 

DTC-HepB-
Hib 3 

VPO4 RR5 
Fièvre 
jaune 

TOTAL 

11 09 07 110 300 251 688 

  

Désignation vaccin hors PEV inoculé 

ROR Grippe 
Fièvre 
Jaune 

Fièvre 
Typhoïde 

Tétanos 
Pneumo 

23 
Méningite 

AC 
TOTAL 

40 121 100 188 251 99 288 1.087 

                                                           
3 DTC-HepB-Hib : Diphtérie Tétanos Coqueluche - Hépatite B - Haemophilus influenzae de type b 
4 VPO : Vaccin Polio Oral 
5 RR : Rougeole et Rubéole 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La Semaine Africaine de la Vaccination (SAV), nous interpelle sur la nécessité de 
mieux sensibiliser à l’importance vitale d’une vaccination complète tout au long de la 
vie. 

Les objectifs fixés pour cette mission ont été atteints et dépassés. La mise en œuvre 
de cette campagne de sensibilisation et de vaccination, nous a donné de constater une 
forte augmentation de la fréquentation des centres de santé par la population ce qui 
a permis de retrouver, de vacciner les enfants perdus de vue par le système sanitaire. 

De ce fait, il apparaît primordial que le renforcement et l’intensification de la 
vaccination de routine dans toutes les stratégies soit mis en œuvre afin d’améliorer 
le taux de couverture nationale. 

Enfin, cette campagne est un nouveau jalon dans la lutte contre la pneumonie. Elle 
s’inscrit dans la continuité des activités d’AGIS et de ses partenaires qui vous donnent 
rendez-vous dans 5 mois pour l’édition 2019 de la Journée Mondiale de la 
Pneumonie !  
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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 

 


