COMPTE RENDU DE LA « CÉRÉMONIE DE PROCLAMATION DES RESULTATS
DES ONG DE SANTE BENEFICIAIRES DE LA SUBVENTION 2016 »
À L’AMPHITHEATRE GASTON BINSSON DE L‘INSTITUT NATIONAL DE
L’HYGIENE PUBLIQUE le Vendredi 25 Novembre 2016
CONTEXTE
Organisé par le service des ONG du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, la cérémonie de proclamation du
résultat des ONG de Santé bénéficiaires de la subvention 2016, est le privilège qu’octroi le Ministère aux ONG de
Santé qui durant toute l’année se sont principalement démarquées des autres ONG par le travail accompli et par la
bonne ligne de conduite vis-à-vis de la tutelle.

ACTIVITES

 Cérémoniale d’ouverture :
La cérémonie a débuté à 10h par une série d’allocution, au rang des intervenants :
 Le Conseiller Technique des ONG Dr KOUAME Désiré,
 Le représentant des ONG internationales Mr David PELLETIER (MEDECIN DU MONDE)
 Le représentant de Madame la Ministre Dr DJAKO Philippe

 Visite de stands des ONG :
Les officiels et invités ont effectué une visite guidée des stands de quelques ONG présentes à la cérémonie. Après
cette visite, une série d’intervention a eu lieu sur « les bonnes pratiques de gouvernance ».

 Présentation sur les Bonnes Pratiques de Gouvernance
Le Conseiller Technique a commencé par proclamer les résultats des ONG de santé bénéficiaires de la subvention du
Ministère de la Santé l’Hygiène Publique (MSHP) pour l’année 2016. Il a signifié que pour cette année le nombre de
demande de subvention était de 113, seulement 52 ONG ont été retenues pour être subventionnées. Le montant global
de la subvention est de 100.000.000Fr CFA.
Apres l’intervention du Conseiller technique des ONG, la parole est laissée à un panel composé de quatre (4)
représentants d’ONG et un consultant en santé du MSHP pour exposer à tour de rôle sur le thème : <<les bonnes
pratiques de gouvernance>> ce sont :
- Dr LOUKOU Désiré, consultant santé auprès du Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique,
- Mr KONE François représentant de de la Croix Rouge
- Dr FE Gondo représentant l’ASAPSU (Association de Soutien à l'Autopromotion Sanitaire et Urbaine)
- Dr LAUBHOUET présidente de la LICH (Ligue Ivoirienne Contre l'Hypertension Artérielle)
- Mr Sylla Aboubacar président de l’ONG AGIS (Association Graine d’Ivoire et Santé)
Chaque intervenant a présenté brièvement les bonnes pratiques de gouvernance et à donner l’exemple de l’application
de ces pratiques dans sa structure.

 Présentation du site web :
Le site internet <<www.serviceongsante.ci>> du service des ONG dédié essentiellement aux ONG de Santé est une
innovation du MSHP.

NB : l’ONG AGIS a été félicitée publiquement par le conseiller technique des ONG pour le travail qu’elle a abattu
tout au long de l’année 2016.

SUIVI
Au-delà de la dimension événementielle de cette cérémonie, ce fut une lucarne ouverte par le service des ONG, pour
contribuer au renforcement du partenariat entre le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et les ONG de Santé
pour une meilleure visibilité des différentes actions terrain menées.
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