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Campagne de prise en charge thérapeutique des
enfants de 0 à 5 ans en milieu communautaire
Du lundi 3 décembre au dimanche 9 Décembre 2018 à Odienné

CONTEXTE
Dans le cadre de son
programme
d’activité
annuelle,
l’ONG
AGIS
organise des campagnes
humanitaires de prise en
charge
médicale
des
infections
respiratoires
aigües
(pneumonie,
asthme, bronchite…) et des
autres maladies évitables
chez les enfants de 0 à 5
ans dans plusieurs localités du pays. Le but recherché à travers ces campagnes est
d’apporter un soutien médical aux enfants et un réconfort aux familles qui vivent
très souvent dans les zones reculées et difficiles d’accès. Pour cette fin d’année
2018 c’est la région du KABADOUGOU (Odienné) zone située à près de 860 km au
nord-ouest de la Cote d’Ivoire qui nous a permis de clôturer notre programme
d’activité.

OBJECTIFS VISÉS
• Dépister et traiter 900 enfants de moins de 5 ans
atteints d’infections respiratoires aigües et des autres
pathologies évitables ;
• Vacciner et rattraper les vaccins de 300 enfants
de 0 à 16 mois non à jour du PEV de routine ;
• Sensibiliser 1 200 parents (pères, mères, grandsparents…) sur les modes de protections et les
techniques de détections de la pneumonie et sur les
différentes pratiques familiales essentielles.
Durée de la mission : 6 jours d’activités
Date : Du Lundi 3 au Dimanche 9 Décembre 2018
Lieu : Service de Santé Scolaire et Universitaire
(SSSU) d'Odienné
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ACTIVITÉS
Du lundi 3 au dimanche 9 décembre 2018, AGIS a organisé une mission
humanitaire dans le district sanitaire du Kabadougou précisément au Service de
Santé Scolaire et Universitaire (SSSU) d’Odienné. Cette semaine a été marquée par
les activités suivantes :

Cérémonie d’ouverture
Initialement prévue pour le lundi 3
décembre, la cérémonie s’est tenue
finalement le mercredi 05 décembre dans
l’enceinte du Service de Santé Scolaire et
Universitaire (SSSU) d’Odienné en raison
de contrainte d’agenda de la Fondation
ORANGE (FOCI).
La cérémonie a débuté à 10h par un Sketch,
cette représentation a été assurée par des
membres d’AGIS pour sensibiliser les invités sur les dangers de la pneumonie. A la
fin du sketch débuta la série d’allocution, au rang des intervenants :
• Le représentant de Madame le
Maire
• Le Président de l’ONG AGIS,
Monsieur SYLLA Aboubakar ;
• Le Directeur de la Fondation
Orange
Côte
d’Ivoire,
Monsieur Joseph PITAH ;
• Le représentant Directeur
Départementale de la Santé,
Docteur KONE Inzan
• Le du Sous-Préfet d’Odienné,
Monsieur ESSON COMOÉ.
Elle s’est déroulée dans une ambiance festive et a permis de rassembler plusieurs
personnalités de la société civile, des guides religieux, des autorités publiques et
administratives.
Nous avons aussi noté la présence de journalistes de RTI Bouaké, de la Radio
Denguelé et de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) à cette cérémonie.
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Sensibilisation de la population
Pendant
plusieurs
jours,
les
agents
mobilisateurs de l’ONG AGIS ont fait le tour des
églises et des mosquées pour inviter les
parents à participer avec leurs enfants à la
campagne de dépistage et de soins. Les médias
locaux (radios de proximité) ont passé en
boucle des messages de sensibilisation à
l’endroit des populations sur les dangers liés
aux Infections Respiratoires Aigües et la nécessité de faire vacciner les enfants.

Consultations pédiatriques et soins gratuits
Le
Directeur
du
District et le Directeur
du SSSU Odienné
nous ont confirmés
que les pathologies les
plus fréquentes dans
cette localité étaient le
paludisme,
les
infections
respiratoires aigües
et la diarrhée chez
les enfants de moins
de 5 ans.

Pendant plusieurs jours, l’équipe de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) et
l’ONG AGIS ont pu venir en aide à travers des activités de consultation médicale, de
soins infantiles gratuits et de vaccination à près de 1.714 enfants de 0 à 5 ans.
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Formation des parents (mères, pères, femmes en âge, les grands-parents)
Des sessions de formation de 20 minutes ont été organisées pour les parents
(mères, pères, femmes en âge, les grands-parents), composées de 30 personnes
maximum. Les formations ont été assurées par des sages-femmes à travers des
ateliers pratiques, éducatifs sur les PFE et enfin sur le rôle essentiel de la
vaccination. Cette activité nous a permis de former 1.144 parents.

Vaccination
La stratégie avancée
fixe de vaccination
mise en place par
AGIS, en collaboration
avec, la Direction
Départementale de la
Santé et le service de
vaccination de la
Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
d’Odienné, a permis
d’immuniser et de
rattraper les vaccins
du PEV des enfants de
0 à 18 mois non à jour
de leur vaccin.
Il faut aussi noter que grâce à l’appui de la Direction de Coordination du PEV (DC
PEV) on a bénéficié de vaccins gratuits contre la méningite.
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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,
Monsieur
SYLLA
Aboubakar, à l’occasion
d’une cérémonie spéciale
organisée par l’ONG AGIS
en présence des chefs de
communautés et des
responsables du quartier
Yangafissa, a offert à 100
familles du dit quartier
des foyers améliorés (à
bois et à charbon).
Il est important de rappeler
que ces outils (foyers
améliorés) permettent de
réduire
jusqu’à
80%
l’émanation
de
fumée
domestique. En milieu rural
comme en milieu urbain, la
santé des mères et de leurs
enfants fait l’objet du
« plaidoyer en action » de
l’ONG AGIS.
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STATISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de médicaments distribués gratuitement : 2.368 médicaments
Enfants enregistrés : 1.714 enfants
Nombre de consultation médicale pédiatrique : 899 enfants consultés
Parents sensibilisés sur les IRA et les PFE : 1.157 personnes
Nombre de vaccins inoculés : 1.113 vaccins PEV inoculés
Nombre d’enfants vaccinés : 1.038 enfants rattrapés (vaccin PEV)
Nombre de foyers améliorés distribuées : 100 foyers améliorés à charbon et
à bois distribués

Nombre de vaccins inoculés pendant la mission
Nombre de
vaccins
inoculés

DT COQ

ROUGEOLE

56

129

FIÈVRE JAUNE MÉNINGITE

41

887

TOTAL

1.113

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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.
Durant
toute
la
mission
d’Odienné,
AGIS a mis l’accent sur la vaccination et la lutte contre la pollution de l’air
domestique pour lutter contre les infections respiratoires aigües (pneumonie,
asthme, bronchite…).
Enfin, cette mission est une nouvelle étape pour nous 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 en 2019 !
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INFORMATIONS GENERALES
MINISTERE DE LA SANTE 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 : +225 45 06 84 86

