COVID-19 ET DECONFINEMENT EN COTE D’IVOIRE:
N’OUBLIONS PAS LES GESTES BARRIERES

N° 4
Septembre – Octobre 2020

Votre Bimensuel des activités des ONG de Santé

SERVICE DES ONG
Rencontres
Soutien
Annuaire des ONG 2021
Site Web du Service
Mise à jour de la base de données
Subventions 2020

OCTOBRE ROSE
Dépistage
Sensibilisations
Dons
Prise en Charge

COVID-19
Sensibilisation
Dons

SANTE+
Conférence
Dons
Atelier de formation
Don de sang
Lutte contre l’albinisme
Lutte contre les médicaments
de la rue

²*Pas de cache-nez, Pour des raisons de prise de vue.

DOCTEUR AKA AOUELE
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique
« Je veux compter sur vous pour communiquer autour de la bonne information et
sensibiliser au mieux vos membres. Votre participation à cette lutte est capitale …»

Extrait de l’allocution du Ministre lors de la Rencontre avec les
responsables des ONG dans l’amphithéâtre de l’INHP
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Ce sont entre autres :
La célébration d’Octobre
rose, campagne annuelle
mondiale de communication
destinée
à
sensibiliser
au dépistage du cancer du
sein et à la prise en charge
des personnes atteintes. Le
symbole de cet évènement
est le ruban rose.
M. Agostin ENOKOU
Chef du Service des ONG

Le

présent numéro de

« ONG INFOS » témoigne,
du

nombre

et

de

la

complexité des enjeux qui
touchent les secteurs de la
santé.
Illustrant

la

dimension

nationale des ONG asso-

La lutte contre la maladie à
Corona virus
La lucarne Santé+ qui
montre les activités menées
par les ONG, à travers des
Conférences, des Dons
divers et de sang, des
Ateliers de formation, Lutte
contre l’albinisme, contre les
médicaments de la rue …

ciées à la mission sanitaire
publique, il présente leurs
activités de terrain.
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Bonne lecture !

SERVICE DES ONG DE SANTE
Rencontre de Travail - Soutien
Mercredi 09 Septembre 2020
Dans le cadre de ses activités M.
ENOKOU rencontre Dr. AMETHIER
Présidente du CCM-CI FONDS
MONDIAL, il s’agissait pour lui de se
presenter à cet acteur fournisseur de
ressources financières en qualité de
nouveau chef de service des ONG.

17 Septembre 2020
M. ENOKOU, représentant le Ministre
de la santé et de l’Hygiène Publique
soutient l’ONG UFFASEDOS.
Cette organisation met en œuvre son
projet :« SENSIBILISATION ET
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN ET DU
COL D'UTERUS CHEZ LA FEMME» .
Au cours de cette activité qui s’est
deroulée au Centre de Sante Municipal Akwaba de Port-Bouet , le nouveau Chef de service a promis
participer à la Prise en charges de personne atteintes de cancer du sein.

13 Octobre 2020 : Joignant l’acte à la parole,

le chef du service des ONG

M. ENOKOU Agostin répond aux cris de cœur de Mme GNAZALE et Mme N’GUETTA
affectées par le cancer du sein, par la remise de prise en charge.
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PROJETS EN COURS
ANNUAIRE NATIONAL DES ONG 2021

Mise à Jour
de la Base de Données
et Annuaire 2021

Après

plus de sept années

d’activités, le service des ONG
enregistre : 500 ONG agrées et
reconnues.
Bon nombre de ces Organisations
exercent avec des attestations de
reconnaissance et des agréments
expirés (plus de 3 ans pour
l’attestion de reconnaissance et de 5
ans pour les agréments).
Ce qui explique la mise à jour de la
base de données de notre service.
A cet effet il est porté à la
connaissance des ONG concernées
de proceder à la regularisation de
leur situation.
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L’Annuaire 2021
En cours de conception
l’annuaire
Physique
favorise
considérablement la visibilité d'une
société.
L’annuaire 2021 du service des ONG
sera mis en ligne sur notre nouveau
site web. Il repertorie les détails
relatifs aux orgnisations de santé
regularisées.

500 ONG AGREES ET RECONNUES.
BON NOMBRE EXERCENT AVEC
DES ATTESTATIONS DE
RECONNAISSANCES ET DES
AGREMENTS EXPIRES .

PROJETS EN COURS
REFONTE DU SITE WEB DU SERVICE

Cartographie des ONG

La cartographie reste un
outil de localisation et
d’accès rapide à
l’information.
Elle permet d’accéder aux
données d’une
Organisation en 1 click, et
demeurre ainsi un moyen
efficace d’éclaircissement,
pour une bonne
visualisation.

OUTIL DE LOCALISATION
ET D’ACCES RAPIDE
A L’INFORMATION
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La cartographie des ONG
de santé est donc une
importante interface entre
elles et les autres acteurs.

SUBVENTION 2020
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP), octroi une
subvention annuelle aux organisations non gouvernementales de santé.
Cette subvention a pour objectif d’aider les ONG actives et performantes à la
réalisation de leurs actions de terrain.
Le Comité d’Attribution des Subventions aux Associations (CASA) statut sur les
dossiers de candidature et l’analyse au prisme de critères de selection.
En cette année 2020 ce sont cinquante deux (52) ONG qui en sont
bénéficiaires
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SENSIBILISATION – DONS
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12 Septembre 2020 : Port-Bouet Gonzagueville
L’ONG était auprès des 75 jeunes Usagers de drogues
(UD) pour :
 Sensibiliser sur la Covid-19
 Encourager à arrêter la consommation de drogues.
 Dons de Vivres et non- vivres ont été offerts ainsi
que des pansements faits par notre infirmier.

ONG Y-Voir & Sourire

21, 22 Septembre 2020 : Bouaké
Centre d’Observation des Mineurs, l’ONG
 Sensibilise sur la Covid-19
 Don de Cache-Nez

24 Septembre 2020 : MACA
 Distribution de cache-nez (500) aux mineurs
(90) et au personnel pénitentiaires
 Dons de vêtements et produits d'hygiène aux
mineurs. Un repas leur a été servi.
Infinie reconnaissance à la Fraternité Healing clinic pour sa fidèle
présence à Initiatives CI qui a offert les cache-nez et le repas
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25 et 26 Septembre 2020 : Dimbokro
 Sensibilisation sur la Covid-19
 Dons de dispositifs sanitaires
 Distribution de vivres et non-vivres.
Visite à nos frères et sœurs lépreux à Chretienkro.
Merci à la Fondation " Crifa", à Initiatives CI et à nos Sœurs
de la Charité Ste Anne.

ONG Y-Voir & Sourire

08 Octobre 2020 : MACA
 Dons de vêtements
 Dons de vivres et non vivres ( lait pour la dizaine de
bébés et d'enfants à 260 femmes détenues)
Merci à Initiatives CI et à à chacun de nos donateurs.
Infinie reconnaissance!

19 Septembre 2020 : Yopougon / Terminus 40
 Sensibilisation contre la Covid
 Don en vivre
Au cours de la séance qui a rassemblé environs 25 femmes, elle a
sensibilisé sur la maladie à Coronavirus.
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ONG Y_VOIR & SOURIRE

ONG ENFANT SANS SIDA

22 Octobre 2020 : MACA
 Ce sont 8000 cache-nez
 Près de 400.000fcfa de médicaments
 Don de vivre (lait pour nourrissons, des
seringues et alcool + repas et Eau)
offert aux détenus, detenus- malades, nourrissons
qui ont bénéficié de ces dons.
Merci à Initiatives CI, et à chacun de vous!

26 Septembre 2020
l’ONG initie la 3 ème étape de la caravane de
solidarité aux profits 500 familles vulnérables
du département de Jacqueville dans le contexte
de la crise sanitaire.

ONG LADEC
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06 Octobre 2020
Cococdy, EPP Djorogobite
Sensibilisation sur la Covid-19,
Dons de dispositifs sanitaires,
Dons de caisses à pharmacie.

14 Octobre 2020 : Hôtel Palm Club

ONG AGIS

APROSAM (Association
pour la Promotion
de la Santé de la femme,
de la mère, de l'enfant
et de la famille

12

Le bilan à mi-parcours de son activité Riposte Covid-19
Spécialisé dans la lutte contre les maladies respiratoires
aigües, l’ONG AGIS a apporté son expertise dans la lutte
contre la Covid-19 qui présente les mêmes symptômes.
En effet, lors d’une conférence de presse. Il était question
de présenter le bilan de l’activité Riposte covid-19 organisé
dans les villes de Bouake, Yamoussoukro et le grand
Abidjan.
Le bilan des activités fait état de : 10 communes visitées,
172 sites désinfectés, 98 ONG et associations avec
lesquelles ils ont collaborés 42 formations en
renforcement de capacités et 35 400 dons composés de
dispositifs de lavage de mains, spiromètres respiratoire,
masques, gel hydro-alcoolique qui ont été effectués.

22 Octobre 2020 :Région du GOH
Deuxième vague de distributions de matériel de
protection individuelle dans le cadre de la covid 19

l Septembre – Octobre 2020

SENSIBILISATION – DEPISTAGE
FORMATION
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17 Septembre 2020 : / Centre de Sante Municipal Akwaba
de derrière WAF (Port-Bouet)
« SENSIBILISATION ET DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN ET
DU COL D'UTERUS » en présence du Chef de Service des
ONG de Santé Mr ENOKOU (Représentant du Ministre de la
santé), Mme le Maire, ROCHE CI

ONG UFFASEDOS
(Union fraternelle
des femmes
pour le développement
et l’assistance
des personnes
vulnérables,
femmes, enfants démunis

06 et 07 Octobre 2020 :kouakro Affienou département
d'Aboisso : Campagne de communication destinée à
sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Du 13 au 17 Octobre 2020
Octobre ROSE à M'BATTO département du MORONOU.,
Sensibilisation et dépistage du cancer de sein et du col
d'utérus.
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8 Octobre 2020 : ONG La porte de la nouvelle / Abobo
Sensibilisation et dépistage du cancer du sein et du Col de
l'utérus au centre d'Action Culturelle D'Abobo. L'ONG a
sensibilisé +200 personnes et dépisté +80 femme du cancer
du sein et du Col de l'utérus.
Informer, c'est sauver des vies.

ONG LA PORTE
DE LA NOUVELLE
ESPERANCE

10 Octobre 2020 : Hôtel Tiama
Lancement officiel de l'Octobre Rose par le programme
National de Lutte contre le cancer du sein
Divo,les 15 et 16 octobre, Sensibilisation sur les facteurs de
risques du cancer du sein et du Col de l'utérus sur une
population de +de 250 personnes, et le dépistage volontaire
du cancer du sein et du Col de l'utérus sur une population de
186 femmes.car pour l'ONG la Porte de la Nouvelle
Espérance,informer, c'est sauver des vies,donc aucune
Femme ne doit mourir du cancer du sein et du Col de
l'utérus par ignorance.
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ONG SAUVONS 2 VIES

ONG ASFI (Association
des Sages Femmes
Ivoiriennes)
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15 Octobre 2020 : INFAS
Encadrement clinique des étudiantes sage femmes,
dans le cadre du suivi des étudiantes sages femmes

4 Octobre 2020 : LAKOTA
Séance de dépistage du cancer du col et du sein
et la planification familiale avec Dr Kouamé Ulrich
à LIGROHOIN
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Merci aux Présidents qui ce sont succédés à la tête de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire
représentés par Dr Da Leonce Bruno, Présidents actuel...
Aux Présidents des Comités Locaux, remerciements pour tous les efforts consentis pour
apporter assistance aux personnes vulnérables de vos communautés.

C'est aussi votre fête...
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+

SANTE

CONFERENCE - DONS - ATELIER DE FORMATION
DON DE SANG - LUTTE CONTRE L’ALBILISME
LUTTE CONTRE LES MEDICAMENTS DE LA RUE
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28 Août 2020 : District sanitaire de San
Pedro
-organisation d’un atelier sur les enjeux de la
vaccination.
Thème : « Ensemble agissons pour une
augmentation financière pour la vaccination
en Côte d’Ivoire »

ONG MOCAM –CI
Mouvement Chrétien
d’Assistance Médico-sociale
de Côte d’Ivoire

Autorités administratives présentes : Le
Préfet de région, le Maire de San Pedro,le
DD Santé de San Pedro
Autorités coutumières : chefs traditionnels
Participants : 50 personnes.

02 Septembre 2020 : Jean kouamekro - ile
boulay.
Organisation de sensibilisation sur les
maladies chroniques
- Contrôle de TENSION Artérielle et
déparasitage
- Sensibilisation pour la fréquentation des
centres de santé
Plus de 85 personnes sensibilisées

ONG OREBSS
Œuvres Restauration.
Bien- être Santé. Sanitaire.
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ONG UNADSCI
Union Nationale
des Donneurs de Sang
bénévoles
de Côte – d’Ivoire

ONG UNADSCI
Union Nationale
des Donneurs de Sang
de Côte d’Ivoire
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02 Septembre 2020 :
MARCHE DE GROS/ BOUAKE :
DON DE SANG

Jeudi 10 Septembre 2020 :
Séance de renforcement des compétences
à San Pedro.
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ONG ASRU
(action sanitaire
rurale)

ONG BEDACI
(Bien être
des Albinos
de Côte d'Ivoire)
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16 Septembre 2020:
Dans le cadre de la campagne Nationale de Vaccination
réactive contre la poliomyélite, la DCPEV (La Direction de
Coordination du Programme Élargi de Vaccination) en
collaboration avec la FENOS-CI (Fédération Nationale des
Organisations de Santé de Côte d'ivoire) a organisée, une
rencontre d'information et d'échange avec des
Organisations de la Société Civile (OSC) sur les enjeux de
l'organisation des Journées Nationale de vaccination (JNV),
pour l'implication effective des OSC dans la mise en œuvre
des activités.

26 Septembre 2020
Sensibilisation sur l albinisme à travers
le sport et la santé à l'lEEP régionale
de Treichville suivie de distribution
des kits scolaires et des crèmes solaires.
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10 Octobre 2020 à l'UFR de Criminologie.

PAS (Parole Autour
de la Santé)
et
ONG Y-voir & Sourire

ONG Y-voir & Sourire
et
Parole Autour de la
Santé (PAS)
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Conférence sur le thème" La prise en Charge des Usagers
de Drogues en CI. Et/ Ou Alternatives à l'incarcération.
Animée par Dr TRAORE Didiata Docteur en criminologie.
Au profit de la trentaine d’UD (Usager de Drogue) et des
Étudiants du Club UNESCO.
Que de questions qui ont prouvé l'intérêt du Thème et la
pédagogie professionnelle de la Conférencière.
Après la collation, tous sommes repartis confiants pour
une meilleure prise en Charge de nos UD!

17 Octobre 2020
Dons de vêtements, de vivres et non vivres aux UD
(Usagers de Drogues) de la commune de Cocody.
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ONG
LES FLAMBOYANTS

ONG
Y_VOIR & SOURIRE
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22 Octobre 2020 Doropo
Mission de supervision conduite par le DDSHP
Dr N’Guessan dans ses locaux.

24 Octobre 2020
Visite mensuelle auprès des 96 mineurs du
Centre d'observation des Mineurs(COM )
Dons en vivre et non-vivres (vêtements,
produits d'hygiène, repas et eau leur ont
été distribués)
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ONG COMUPASC
(Comité des Mutuelles
et de la Promotion
des Agents de Santé
Communautaires)
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION, CONTRE LES
MEDICAMENTS DE LA RUE.
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