
 

 

  

Bien respirer pour mieux vivre 
Ensemble, la lutte contre la pneumonie peut être gagnée ! 

Mission CSR de Boukébo (District Sanitaire de Bouaké Nord-ouest) – 3 Février 2018 
    

« Après le Sud, puis le Nord, l’ONG AGIS s’est réjouie d’intervenir dans le centre de la Côte d’Ivoire pour mener à bien 

son œuvre de prévention, de traitement et de sensibilisation » 
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CONTEXTE 
 

En milieu rural comme en milieu urbain, la 

santé des mères et de leurs enfants fait 

l’objet du « plaidoyer en action » de la part 

de l’ONG AGIS.  

A cet effet, afin de poursuivre ses activités de 

prévention et de traitement des Infections 

Respiratoires Aiguës-IRA (pneumonie, 

asthme…), l’ONG AGIS en collaboration avec 

la mutuelle de développement GOUAREBO 

a organisé une mission humanitaire à 

Boukébo, une localité située dans le district sanitaire de Bouaké Nord-ouest.  

Avec une incidence de 349,42 cas pour 1000 parmi les enfants de moins de 5 

ans, ce district a enregistré 15 342 nouveaux cas d’IRA en 2016 (RASS 2016).  

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS : 

• Sensibiliser les populations de Boukébo et des villages environnants ; 

• Former 150 parents sur les dangers et les méthodes de détection de la 

pneumonie infantile et des autres Infections Respiratoires Aigües (IRA) ; 

• Distribuer 50 foyers améliorés à 5 associations communautaires 

• Vacciner 100 enfants contre la méningite et la fièvre typhoïde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ong-agis.com/
https://www.ong-agis.com/
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ACTIVITES 

Le Samedi 3 Février 2017, AGIS a organisé une mission humanitaire dans le 

district sanitaire de Bouaké Nord-Ouest précisément dans l’enceinte du Centre 

de Santé Rural de Boukébo. Cette journée a été marquée par les activités 

suivantes : 

➢ Cérémoniale d’ouverture : 
La cérémonie a débuté le Samedi 3 Février à 10h au Centre de Santé Rural de 
Boukébo, en présence des autorités de la région notamment :  

• Le Préfet du département de BOTRO ; 

• Le Sous-préfet de LANGUIBONOU ; son 
excellence Monsieur ABOKAN Serge Michael 
Ange  

• L’honorable Député de DIABO-
LANGUIBONOU, Monsieur YAO André ; 

• Le Directeur Départemental de la Santé de 
Bouaké Nord-Ouest, Docteur BROU 
KOUAKOU ; 

• Le chef du village de Boukébo et les chefs de tous les villages 
environnants ; 

• Les guides religieux de Boukébo. 

Après la séance de libation faite par le représentant du chef du village de 
Boukébo, nous avons procédés à la série des allocutions. Au rang des 
intervenants nous pouvons citer : 

• Le président de la mutuelle de développement 
de Boukébo (GOUAREBO), Docteur KOUADIO Dénis ; 

• Le Président de l’ONG AGIS, Monsieur SYLLA 
Aboubakar ; 

• Le Directeur Général du Trésor et de la 
Comptabilité Publique, Monsieur ASSAHORE Konan 
Jacques, cadre de Boukébo ; 

Nous avons noté la présence de journalistes de 

Fraternité Matin et de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) à cette cérémonie. 

http://aip.ci/cote-divoireune-campagne-de-vaccination-contre-les-infections-respiratoires-aigues-a-languibounou/
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➢ Sensibilisation de la population : 

Une semaine avant le déroulement de la mission, les agents de santé 

communautaire d’AGIS ont sillonné Boukébo et tous les villages environnants 

pour sensibiliser les populations sur les dangers que représentent les Infections 

Respiratoires Aigües et la nécessité de faire vacciner les enfants contre toutes 

les pathologies. 

 

➢ Formation des parents (mères, pères, femmes en âge de procréer, les 

grands-parents : 

Des sessions de formation de 20 minutes ont été 

organisées pour les parents (mères, pères, 

femmes en âge de procréer, grands-parents, …), 

constitués en groupe de 30 personnes maximum. 

Les formations ont été assurées par des sages-

femmes à travers des ateliers pratiques, par des 

projections de vidéos éducatives sur les Pratiques 

Familiales Essentielles (PFE) et enfin sur le rôle 

essentiel de la vaccination. Cette activité nous a 

permis de former 195 parents. 

 

➢ 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 ASSAHORE KONAN Jacques, à l’occasion d’une 
cérémonie spéciale organisée par l’ONG AGIS en collaboration 
avec la mutuelle de développement de Boukébo (GOUAREBO), a 
offert aux associations de femmes de BOUKEBO, d’ABOLIKRO, de 
DIABO, de KONANKRO, de KLEMIENKRO et aux membres de la 
société civile 50 foyers améliorés.  

Ces foyers améliorés sont une innovation qui permettent de 
réduire non seulement la consommation de bois mais aussi 

jusqu’à 80% l’émanation de fumée domestique. De ce fait, ils améliorent les 
conditions de travail et de vie des mères et de leurs enfants en milieu rural 
comme en milieu urbain.  
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RESULTATS OBTENUS 

• Nombre de personnes sensibilisées : 1500 personnes sensibilisées ; 

• Nombre de parents formés : 160 parents formés ; 

• Nombre de foyers améliorés distribués : 50 foyers améliorés distribués 

• Don de 100 doses de vaccin de méningite et de fièvre typhoïde au CSR de 

Boukébo pour les enfants. 
 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

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. En 2017, l’ONG s’est 

impliquée dans la Semaine Africaine de la Vaccination (SAV) et la Journée 

Mondiale de la Pneumonie (JMP).  

Après le Sud, puis le Nord, l’ONG AGIS s’est réjouie de son intervention dans le 

centre de la Côte d’Ivoire notamment à Boukébo pour mener à bien son œuvre 

de prévention et de sensibilisation de lutte contre les IRA (pneumonie, 

asthme…). 

Compte tenu de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole 

initiée par la Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique sur tout le territoire 

du 26 Janvier au 04 Février 2018, l’ONG AGIS a reporté la campagne de 

vaccination gratuite des enfants de moins de 5 ans qu’elle souhaitait effectuer 

dans la localité de Boukébo pour le mois de Mars. 
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PHOTOS DE LA MISSION DE BOUKEBO | FEVRIER 2018
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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 

Mail : ong.agis@gmail.com 
 


