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CONTEXTE
CORONAVIRUS : “LE MEILLEUR CONSEIL POUR L’AFRIQUE EST DE SE PREPARER AU PIRE ET DE
SE PREPARER DES AUJOURD’HUI“ (DG OMS)
L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que le coronavirus
(COVID-19) constituait une pandémie
mondiale, à la suite de sa propagation
sans précédent à travers le monde et
des décès très regrettables occasionnés
par le virus.
Depuis 2013, la santé des mères et de
leurs enfants fait l’objet du « plaidoyer
en action » de l’ONG AGIS en milieu
rural comme en milieu urbain. Avec une trentaine de missions menées au Nord, au
Sud, au centre , à l'Ouest et l'Est de la Côte d'Ivoire, l'association travaille avec les
sociétés savantes, pouvoirs publics (prix du Ministère de la Santé) et acteurs privés.
Le domaine d'expertise de l’ONG AGIS couvre les
infections respiratoires aiguës - dont les symptômes
peuvent être similaires à ceux des patients atteints
du coronavirus en face de détresse respiratoire. En
Côte d’Ivoire, malgré « l’état d’urgence » décrété
par le président de la république depuis le Mardi 23
Mars 2020 pour faire face à la propagation de la
maladie à coronavirus, le nombre de cas ne cesse d’augmenter et le pic reste à venir si
rien n’est fait.
Le bilan à ce jour fait état de 17.107 cas confirmés dont 13.990 cas guéris et 110 décès.
90% des cas se trouve dans la capitale économique du pays. Les quartiers les plus
touchés sont Cocody, Treichville et Bingerville. Les quartiers précaires comme
Yopougon, Abobo, Port-Bouët n’ont pas encore vraiment été touchés mais un grand
travail de sensibilisation et de prévention reste à faire.
Face à ce constat, l’ONG AGIS avec l’appui financier de la FONDATION PRUDENCE
soutient le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en organisant des campagnes
de sensibilisation, de prévention et d’appui technique aux populations d’Abidjan afin
de réduire le taux de contamination et de propagation du COVID-19 dont l'issue, pour
les plus fragiles, peut être fatale.

RISPOSTECOVID-19

P a g e 2 | 11

OBJECTIFS VISES
Objectif général
Contribuer à réduire la propagation du COVID-19, à briser la chaîne de transmission et
à diminuer l'impact socio-économique sur les populations vulnérables.

Objectifs spécifiques
PREVENTION

1. Sensibiliser
- Bonne connaissance des numéros d'urgence ;
- Connaissance des centres d’évaluation et dépistage de la COVID-19 ;
- Référer les cas suspects de COVID-19 dans le centre de quarantaine le
plus proche ;
- Sensibiliser aux pratiques d’hygiène conventionnelle ;
- Sensibiliser la population sur les dispositions pratiques contre le COVID19.
2. Désinfecter
- Désinfecter les toilettes publiques ;
- Désinfecter les véhicules des gares routières ;
- Désinfecter toute surface à risque des zones publiques.
3. Appui technique
- Confection de masques en tissu homologué CHU de Grenoble ;
- Distribuer des kits de désinfections (bottes, combinaison, pulvérisateur,
pince de ramassage de déchets, visières) ;
- Distribuer des kits de lavages des mains, des gants, des cache-nez ;
- Distribution des kits de nettoyage (javel, savon liquides, cleanol
antiseptique)
4. Renforcement des capacités
- Formation de savon de savon artisanal
- Formation de leaders communautaires
- Formation de nettoyage et désinfection des sites publics
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ACTIVITES REALISEES

1. Sensibilisation et don de masques de protection
Cette activité s’est déroulée sur plusieurs
sites dans la ville de Yamoussoukro. Elle a
consisté d’une part à la sensibilisation de la
population sur les gestes barrières de lutte
contre la maladie à Coronavirus (COVID-19)
et leurs applications au quotidien. D’autre
part il s’est agi d’une distribution gratuite
de gels mains désinfectants, de visière de
protection et de masque de protection en
tissu (homologués CHU de Grenoble).
Pour cette campagne du matériel de sensibilisation (boîtes à images, affiches,
dépliants) et plusieurs milliers de masques de protection en tissu, de gels mains
désinfectants et de visières de protection qui ont été distribué par l’ONG AGIS
accompagné du groupe PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE .

Quelque activité réalisée en image…
Gare Le Labelle et Gare ST Transport
Les responsables des gares le
LABELLE et ST TRANSPORT de la
capitale politique de la Cote
d’Ivoire
Yamoussoukro,
ont bénéficié ce mardi 04 Août
2020 d’un important don de
matériels, de produits
de
désinfections sanitaires contre
la maladie à Coronavirus (COVID19) de la part de l’ONG AGIS et
du groupe
PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE.
RISPOSTECOVID-19
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ACTIVITES REALISEES EN IMAGE
Opération supermarché (BON PRIX, SOCOCE, CDCI)
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ACTIVITES REALISEES EN IMAGE
Désinfection de toilette publique
Sous la supervision des responsables des toilettes publiques, un bénévole de l’ONG
AGIS a fait la démonstration du mélange du produit désinfectant et le mode d’emploi
du matériel de désinfection afin de renforcer les capacités des bénéficiaires des kits
d’hygiène pour une utilisation efficiente au quotidien.

Les toilettes publiques de Yamoussoukro

Le grand marché de Yamoussoukro
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ACTIVITES REALISEES EN IMAGE
La grande mosquée de Yamoussoukro

Restaurant BOLIKRO

RISPOSTECOVID-19
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ACTIVITES REALISEES EN IMAGE
Renforcement de capacité et de fabrication du savon liquide
artisanal

L’ONG AGIS et son partenaire le groupe PRUDENTIAL BELIFE dans leur riposte contre
la pandémie du coronavirus ont voulu aider les couches vulnérables de la population
en leur proposant une formation sur les mesures barrières contre la propagation de la
Covid-19.
Ils ont tenu à faire une démonstration de fabrication du savon liquide artisanal en
présence des ONG et associations présentent. Cette démonstration a pour but
d’inciter la population à avoir une activité génératrice de revenu(AGR) en cette
période de crise économique et sociale.
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TABLEAU RECPITILATIF DE DONS
Désignations
BOTTE TOILE VERTE 44&45

Quantités
36

T-SHIRT

100

BLOC NOTE

210

ECRAN PROTECTEUR FACIALE

300

CHASUBLE
VISIERES DE PROTECTION
COMBINAISON

85
350
86

DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS SEAU ROBINET 33 L

100

SAVON LIQUIDE ARTISANAL 1.5 l

264

SAVON LIQUIDE ARTISANAL 3 l

80

SAVON LIQUIDE ARTISANAL 20 L

30

LIQUIDE CLEANOL SPRAY

150

EAU DE JAVEL 4L

56

EAU DE JAVEL 20L

20

PAIRE DE GANT PVC CHIMIQUE

80

GEL HYDROALCOOLIQUE 85 ML

570

GEL HYDROALCOOLIQUE 250 ML

256

GEL HYDROALCOOLIQUE 500 ML

362

LUNETTE DE PROTECTION ATOM

100

MASQUE DE PROTECTION (TISSU)

1 690

PINCE DE RAMASSAGE
PULVERISATEUR A GACHETTE 1 L

70
280

PULVERISATEUR A PRESSION 5 L

80

PULVERISATEUR A PRESSION 16 L

91

TOTAL

5446
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BILAN CONCLUSION
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. Depuis mars 2020, elle s’est
impliquée dans la riposte contre cette pandémie mondiale, à la suite de sa propagation
sans précèdent à travers le monde et des décès très regrettables occasionnés par ce
virus
AGIS s’est réjouie de son intervention dans le district de Yamoussoukro pour mener à
bien son œuvre d’appui technique, de prévention de sensibilisation et de lutte contre
la COVID -19. Le cap sera mis sur Bouaké pour un appui technique, des sensibilisations,
des formations et dons pour lutter contre la propagation de la Covid-19.
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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

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
N°: 183/MINEDD/CAB/DID du 28/12/2016

SIEGE SOCIAL EN COTE D’IVOIRE
31 BP 1035 Abidjan 31,
Cocody, II Plateaux, 7ème tranche
Compte Contribuable : 1445 993 M
ECOBANK : N°CI059 01044 120264869001 21
IBAN : CI93 CI05 9010 4412 0264 8690 0121
Portable : +225 77 43 39 32 / + 225 22 52 32 09
Mail : ong.agis@gmail.com
Site web: www.ong-agis.com
Facebook : ONG AGIS

Président d’AGIS
Monsieur SYLLA Aboubakar
Téléphone : +225 45 06 84 86
Mail : ong.agis@gmail.com
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