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C

e magazine qui est le treizième retrace les activités menées par les ONG depuis le
mois de Mars à Juin 2022. Il illustre d’une part les activités du service et présente
celles des organisations sanitaires.

Ce sont entre autres: les campagnes de sensibilisation et de dépistage, des caravanes
solidaires, les campagnes de vaccination, les dons, les consultations foraines et les
Formations / Conférences.
Bonne lecture !
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SERVICE DES ONG DE SANTE
Organisation du CASA 2022 (Comité d’Attribution de la
Subvention aux Associations)
L’an deux mille vingt-deux, les dix-sept et dix-huit Mai, le «Comité d’Attribution de la
Subvention aux Associations» CASA 2022 du Ministère de la santé, de l’Hygiène Publique et de
la couverture Maladie Universelle (MSHP CMU) s’est réuni.
Le service des ONG a réceptionné 83 dossiers sur 104 ONG postulantes.
La sélection des ONG bénéficiaires de la subvention ministérielle, dans un souci de plus
d’objectivité se fait depuis 2021, par appel à projet, soumis aux ONG pour participer à la
subvention. Ce procédé a pour objectif d’aider les ONG à s’approprier de la méthode de
rédaction de projet.
Les éléments suivants : le titre, le choix de la ville d’exécution et le type de projet demandés
permettent d’obtenir un projet pertinent.
Ex : il est plus pertinent de choisir un projet de malnutrition dans une zone à fort taux de
malnutris.
A l’issu des travaux d’annotation, le comité d’attribution de la subvention aux associations
(CASA) a souhaité que le service des ONG soit doté de moyen de locomotion adéquat en vue
d’un suivi étroit sur le terrain des projets subventionnés.

Formation des ONG
En présence du Chef de service M. Agostin ENOKOU, ce sont 11 ONG qui ont bénéficié d'une
formation sur " La stratégie de mobilisation communautaire et le suivi évaluation d'un projet
de santé " à la salle de conférence de la DSIM ce jour de 9h à 13h.
L’objectif de cette formation étant le renforcement de capacité des organisations de la société
civile
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ACTIVITES DES ONG
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L’ONG Yvoir & sourire en formation du 28 au 30 Juin sur le " Leadership et le Plaidoyer" à
Grand Bassam.

L’ONG APROSAM a organisé un atelier de formation des équipes de district et de direction sur
la gestion des stocks des produits SR/PF (Sante reproductive et planification familiale) des
produits SR/PF (Sante reproductive et planification familiale) à BONDOUKOU du 20 au 25 juin
2022 dans le cadre du projet SWEDD santé .

B

Du 09 au 25 juin 2022 / Activités menées par l’ONG Aime ton Prochain (ATP) dans le district
sanitaire de Korhogo : Selon l’ONG, près de 8000 personnes ont été sensibilisés sur les
problèmes liés au VIH/SIDA, la COVID-19 et les différentes mesures à prendre pour se
protéger.

23 au 24 Juin 2022 / Formation complémentaire des gynécologues et sages-femmes à l’hôtel
Lorenzo. Projet Diabète gestationnel pour amélioration de la santé maternelle et infantile
dirigé par l'association obésité et diabète de CI (AODCI).
Cette formation a vu la participation de l’Hôpital Général (HG) SINFRA, HG MANKONO, HG
FERKESSEDOUGOU, HG BANGOLO, CSU (Centre de Santé Urbain) GUIBEROUA, HG KOUN-FAO,
HG KOUNAHIRI, CSU COM ABOBOTE, FSU ABOBODOME, HG KOUMASSI, AGEFOSYN NIANGON,
FSU (Formation Sanitaire Urbaine) PLATEAU.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du
projet YA PAS DRAP, l'ONG APROSAM en
collaboration avec le Réseau Ouest
Africain des Politiques en Matière de
Drogues (WAPDN), avec le soutien du
Consortium
International
sur
les
Politiques des Drogues (IDPC) et de
Médecins du Monde (MdM) a
commémoré, le 24 juin 2022, sous la
Présidence du Préfet de Region, Préfet
du Département de San Pedro, la
Journée Internationale de Lutte contre
l'Abus et le Trafic Illicite des Drogues
couplée à la campagne Support. Don't
Punish qui se traduit par Soutenons. Ne
Punissons pas.
L'objectif étant de promouvoir de
meilleures politiques des Drogues
mettant la priorité sur la santé publique
et les droits humains.
Cette activité a démarré par un défilé
avec fanfare de la Place Rotary Club de
San Pedro jusqu'au Centre Espérance de
l'ONG APROSAM où une cérémonie
officielle a été organisée en présence des
Autorités Préfectorales, Sanitaires, Civiles
et d'une trentaine de PUD (Personnes
Usagères de Drogues).
Plusieurs interventions ont meublé cette
cérémonie. Ce sont entre autres celles de
la Représentante du Préfet de Région, de
la Secrétaire du Conseil d'Administration
de l'ONG APROSAM, de la Coordonnatrice
Régionale de la Commission Nationale
des Droits de l'Homme (CNDH), de la
Représentante de la Directrice de la
Clinique Juridique, du Staff Projet YA PAS
DRAP et des PUD.
Au vue de l'objectif de cette campagne, 13 PUD ont été enrôlés à la CNAM pour bénéficier des
avantages de la Couverture Maladie Universelle.Cette journée a pris fin par la projection d'un film
présentant les actions menées dans le cadre du Projet.
23 Juin 2022 / le Comité des Mutuelles et de la
Promotion des Agents de Santé communautaires
(COMUPASC) participe l’atelier de mise en place d’une
plateforme collaborative à l'hôtel Silver Moon à Angré
dans le cadre de luttes contre les PMQIF (Produits médicaux
de qualité inférieure ou falsifiés).
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22 Juin 2022 / ONG OTD (Œuvre de la Trinité Divine) : Campagne de sensibilisation sur le thème
« Pourquoi se faire suivre pendant et après la grossesse dans un centre de santé ? » à Benanou
un village situé dans la commune de Daoukro.

20 au 22 Juin 2022 / l’ONG APROSAM organise une réunion semestrielle de coordination des
activités du projet malaria NFM3 des Régions sanitaires du GOH et de la NAWA à GAGNOA.

19 Juin : Journée Mondiale de Lutte contre la Drépanocytose. / FONDATION LYA
La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée chaque 19 Juin de l’année.
Cette année la cérémonie officielle organisée par le Programme National de Lutte contre les
Maladies Métaboliques et de Prévention des Maladies Non Transmissibles (PNLMM/PMNT) a eu
lieu sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody.
Cette journée permet d’inviter les populations à faire de la prévention une arme privilégiée en
réalisant l’examen de sang appelé électrophorèse de l’hémoglobine avant la conception d’un
enfant et le mariage afin de réduire le risque de survenue de la maladie.
Pour la lutte contre la drépanocytose, un dépistage précoce est recommandé pour diminuer de
façon très importante le risque de décès prématuré, puis l’amélioration de l’accessibilité des
populations au dépistage de cette maladie et enfin l’amélioration de l’accessibilité au
traitement de cette affection pour les populations.
Cette année, avec le contexte de l’infection à Coronavirus, les malades atteints de drépanocytose
ont une fragilité plus importante devant cette affection. L’organisation de la Journée
Internationale de lutte contre la Drépanocytose en Côte d’Ivoire a été axée sur la sensibilisation,
le dépistage et la formation autour du thème : « ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS »
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La drépanocytose également appelée anémie à hématies falciformes est une maladie génétique
courante due à une anomalie de l’hémoglobine héritée à la fois du père et de la mère. C’est
l’affection génétique la plus fréquente au monde avec 300 millions de personnes porteuses du
gène drépanocytaire. On dénombre 500 000 naissances annuelles qui portent les formes
majeures dont 200 000 décès, selon l’OMS. La drépanocytose n'est pas une maladie rare. Elle est
particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine subsaharienne, des Antilles,
d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen.
En Afrique, la drépanocytose est à l’origine de 5% des décès d’enfants de moins de cinq ans avec
une proportion de 9 à 16% dans certains pays d’Afrique de l’ouest.
En Côte d’Ivoire, 12% de la population sont porteurs de l’hémoglobine S, faisant de la
drépanocytose un véritable problème de santé publique.
Professeur Siransy Liliane, Présidente de la Société Ivoirienne hémato-immunooncologie et de
transfusion sanguine (SIHIO-TS) a déploré le non application des recommandations en Côte d’
Ivoire, malgré, l'ampleur de la drépanocytose dans le pays.
Selon elle, sur les 12% de malades, il a été révélé que 2% ont des formes graves et cette
prévalence se distribue différemment selon les régions.
«On estime entre 6000 et 8000 naissances par an de sujets atteints de syndrome drépanocytaire
majeur qui ont besoin d'une prise en charge spécifique. La fermeture du CHU de Yopougon qui
recevait environ 14 mille malades n'a pas arrangé la situation », a révélé Professeur Siransy
Liliane. Elle a plaidé pour la prise en charge continue des enfants malades depuis le dépistage
précoce jusqu'à l’accès aux médicaments en passant par le suivi médical, le traitement des crises,
et l'éducation aux règles sanitaires qu'impose la maladie, une coordination de soins des moyens
dédiés. La Présidente des Organisations non gouvernementales de lutte contre la maladie, Awa
Fofana a suggéré aux autorités afin qu'elles prennent les dispositions pour exiger le test
d'hémoglobine avant le mariage civil.
Soro Gonan Directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de l'hygiène publique a
rassuré que le ministre est en train de prendre les dispositions pour que le test d'hémoglobine
soit obligatoire avant le mariage à cause des mariages consanguins. Il a annoncé l'accélération
des travaux d'achèvement du service climatologique qui regroupe des unités de pathologies
bénigne et maligne.
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Du 16 au 18 juin 2022 / CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE THEME : « VIOLENCE ET ABUS
SEXUELS SUR LES ENFANTS ET SUR LES FEMMES EN AFRIQUE » AU CAMPUS CERAP, UNIVERSITE
JESUITE D’ANGRE (ABIDJAN).
L’ONG Y voir & Sourire reçoit le prix MAGIC COPAC des Jésuites pour son engagement auprès
des personnes hautement vulnérables.

16 Juin 2022 / L’ONG Save Gnindjezan en collaboration avec le
DD de son aire sanitaire organise une mission de suiviévaluation au Centre de Santé d'Affienou, département
d'Aboisso, où elle a offert des draps, matériels et produits
d'hygiène le 11 Février 2021. L’Objectif étant de s'assurer de
l'utilisation effective des dons.
14 juin 2022 festivités de la journée internationale de sensibilisation sur l’albinisme à PortBouet en présence de Mr Pierre le représentant de Raoul Follereau.

13 juin 2022 / Hôtel KOSSIPO de San-Pedro : l’ONG APROSAM a organisé la réunion semestrielle
de coordination dans le cadre du projet NFM3 de la lutte contre le Paludisme et a procédé le
jour suivant (14 juin 2022) à une mise à niveau des ASC dans le cadre du projet PACT la
formation a été assurée par le directeur régional de la santé.
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09 Juin 2022 / l'ONG Hadassah Nutrition aux journées scientifiques de nutrition organisées les
8 et 9 juin en tant que partenaire à l'université Lourougnon Guede de Daloa.
11 Juin 2022 / l'ONG participe à une séance d'éducation nutritionnelle sur la consommation des
fruits avec les élèves de l'école primaire Emmanuelle Trinité de Dokui Olympe.

En partenariat avec l'AIPSP (ASSOCIATION
IVOIRIENNE DES PROFESSIONNELS DE
SANTE PUBLIQUE) et avec le financement
de DKT international, l’ONG MIENSA a
participé
à
une
caravane
de
sensibilisation sur les grossesses non
désirées en milieu universitaire. Cette
sensibilisation s'est déroulée du 07 au 10
juin 2022 à l'INPHB de Yamoussoukro, à
l'université de Bouaké et à l'université de
Korhogo. Ensemble luttons contre les
grossesses non désirées en milieu scolaire
et universitaire.
CARAVANE SOLIDARITE
Deuxième journée à AMOIKONKRO,
localité située à 40 Km de Daoukro, a
acueilli le jeudi 09 juin 2022 La
caravane Solidarité ‘’ YE MOAYET’’
Acte 4.

Sous la bénédiction du Chef Nanan
Amoikon II, l’équipe de l’ONG
Espagnol AMOR EN ACCIO a
consulté, traité et administré
gratuitement à 260 personnes des
médicaments, pour les soulager
de leurs différents maux.
Cet acte de solidarité a été
fortement
salué
par
les
populations,
heureuses
de
bénéficier de ces prestations
offertes par l’ONG et son
Président TRAORE Adam-Kolia,
initiateur de ce projet de santé
communautaire.
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08 Juin 2022 / CARAVANE SOLIDARITE ‘’YE MOAYET’’ ACTE 4
L’ONG YE MOAYET du Président TRAORE Adam-Kolia, soulage les populations de l’Iffou, en
collaboration avec son partenaire Espagnol, l’ONG AMOR EN ACCIO.
La caravane Solidarité ‘’ YE MOAYET’’ Acte 4, dans la Région de l’Iffou, a démarré ce mercredi 8
juin à AKRINGOUA, localité située à 7 kilomètres de Daoukro par des consultations médicales au
cours desquelles plus d’une centaine de personnes ont bénéficié de soins et de médicaments
gratuits, à la grande satisfaction des populations.
Ces consultations ont été précédées, dans la mi-journée de ce mercredi, d’une visite de l’hôpital
général de Daoukro. Cette visite guidée était conduite par les docteurs Akpo et Tchimou,
respectivement directeur et médecin-chef dudit hôpital.

L'ONG APROSAM participe ce 8 juin 2022, au
siège du Programme national de lutte contre le
tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les
autres addictions (PNLTA) à Abidjan, à la réunion
du Comité de Pilotage (COPIL) du 1er semestre
2022 des ONGs intervenants dans la Réduction
des Risques auprès de Personnes Usagères de
Drogues (PUD).
Cette réunion organisée par le PNLTA, avec le
soutien financier de Médecins du Monde (MdM)
a pour objectif de faire le suivi des activités des
ONGs dans le cadre de la lutte contre les
addictions.
APROSAM est représentée par la Directrice
Exécutive & le Chef de Projet YA PAS DRAP.
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03 Juin 2022 / STOP HÉPATITES !
Le CHAIRMAN la FONDATION
LEVITES INTER à animé de 10h à
11h, une conférence sur les
HÉPATITES VIRALES à la Direction
Générale
de
la
SODEFOR
COCODY.
02 Juin 2022 / CONSULTATIONS
FORAINES : l'ONG SAUVONS 2
VIES accompagne les sagesfemmes prestataires du district
de Kouibly.
28 Mai 2022 / Après la Journée mondiale de l'HTA à Taabo la LICH invitée dans Une
communauté religieuse d’Abengourou, pour une conférence sur l'auto-mesure tensionnelle
et pour un dépistage HTA - Obésité-diabète.

27 Mai 2022 / l’Ecole Ivoirienne pour les
sourds muets dans la commune de
Yopougon a organisé son bal de fin
d’année. Ladite école a récompensé ses
meilleurs élèves, Mr Zoro bi Président des
Secouristes Professionnels de côte
d'ivoire (ONG SPCI) y a été convié en tant
qu'invité d’honneur.
Évaluation des capacités de l'ONG
MIENSA par le FNLS à Issia dans le cadre
de l'appel à projet 2022. Tout s'est bien
passé et MIENSA pourra mettre en œuvre
les périodes à venir son projet de soins et
soutien aux PVVIH dans le district d'Issia
sur 6 mois.
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21 Mai 2022 / YVOIR & SOURIRE et son équipe aux abords des fumoirs" Badjam City" dans
la Commune d'Adjamé pour des soins de santé primaires pansements au profit de nos
frères et sœurs personnes usagères de drogue (17). Un repas + eau leur ont été offerts.

Dans le cadre d'un partenariat, les Secouristes Professionnels de côte d'ivoire (SPCI) ont fait
une formation de secourisme au personnel soignant (Sage-femme, aide-soignante,
laborantin, Infirmier infirmière diplômée de d'état), agents d'hygiène et administratifs du
centre de santé FSUCOM Port Bouet 2 dans la commune de Yopougon du 17 au 19 Mai
2022.

17 Mai 2022 / L’ONG SAUVONS 2 VIES en Consultation Foraine à zoukougbeu.

Journée mondiale de lutte contre l'Hyper Tension
Artérielle 2022 célébrée du 13 au 16 mai par la
LICH à TAABO sur le thème : L'AUTO MESURE
TENSIONNELLE.
Le Pr ADOUBI Anicet formateur, renforce les
capacités des professionnels de santé de Taabo
sur la prise en charge de l'Hyper Tension
Artérielle et sur l'auto mesure tensionnelle, en
présence des autorités préfectorales.
Dr LAUBHOUET, Présidente fondatrice de l'ONG
LICH sensibilise sur l'HTA et sur l'auto mesure
tensionnelle.
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Tehini, 16 mai 2022 – Après une formation de 11 jours à Téhini, des jeunes viennent de
recevoir leur Brevet national de secourisme.
Une trousse de secours a été remis à chacun des participants pour leur permettre d’être
opérationnel en cas de besoin par l’ONG SOL.INFO et l’Ordre de Malte.
Le directeur exécutif de l’ONG Les Flamboyants, Krako Kobenan Jacques, a salué
l’engagement des bénéficiaires lors de la formation.
Le secrétaire général de la préfecture de Téhini, Gla Bi Youzan Abel, a salué cette initiative
bénéfique aux populations de la localité.

16 Mai 2022 / HOPITAL GENERAL DE GRAND-BASSAM :
LA FONDATION ADJAHI a sensibilisé contre le VIH/SIDA
en encourageant les femmes à utiliser les préservatifs
pour se protéger du VIH SIDA et des grossesses non
désirées.

14 Mai : Célébration de la fête des Mères (Personnes Usagères de Drogue) dans les locaux
de l’ONG ASAPSU 1 à Yopougon.
Après la distribution des T-shirt de l’ONG "Yvoir & Sourire", Dr Traoré DIDIATA les a
entretenues sur le Thème : LA SANTE MENTALE CHEZ LA MÈRE CONSOMMATRICE DE
DROGUES. QUELLE ATTENTION QUELLE ECOUTE !! Des kits de vivres et non vivres leur ont
été offerts.

Association des Sages-femmes Ivoirienne
(ASFI) / bilan annuel 2021 et perspectives
2023 à Yamoussoukro les 6 et 7 mai à
l'occasion de la Journée internationale de
la Sage-femme.
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Participation de l’ONG APROSAM (Association pour la Promotion de la Santé de la femme,
de la mère, de l'enfant et de la famille) à l’atelier de révision du plan stratégique 2019-2021
de la FENOSCI (La Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire) du 04
au 07 mai 2022 à Yamoussoukro.

L’ONG enfant sans SIDA organise la 9e édition de la journée mondiale des orphelins du
SIDA et autres enfants vulnérables le 5 mai 2022 sous le parrainage de madame Emmou
Nicole, l'épouse du Député Maire de la commune de Port-Bouet.
L’Objectif est de sensibiliser la population sur la situation et la prise en charge de ces
enfants. L’ONG a aussi fait des dons en vivres et non-vivres
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L'ONG AL-MUWASSAT en ce jour béni de L’AÏD- EL FITR a apporté soutien et assistance aux
malades alités au CHR D'ODIENNE en leur livrant des kits alimentaires et des matelas pour
le confort des malades démunis. L’ONG a aussi distribué au CHR une centaine de plats en
compagnie de l'assistante sociale.
Dimbokro et Agnibilékro, les malades hospitalisés n'ont pas été oubliés.
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30 avril 2022 / l’Équipe de La LICH (Ligue Ivoirienne Contre l'Hypertension Artérielle) à
Grand-Morié dans le département d'Agboville (Région de l'Agnéby) pour des dépistages de
l’HTA (Hypertension Artérielle) et du diabète.

30 avril 2022 / ONG Médecins et Paramédical pour la Lutte contre le Diabète et
Complications : Prise de tension artérielle avant et après le Match qui oppose les agents
des différentes structures de santé. Objectif : éviter les AVC sur le terrain de Sport.
Prise des glycémies capillaires des sportifs avant et après le Match à Agboville au Lycée.
Objectif : prévention et réduire les comas d'hypoglycémie et hyperglycémie en plein
match. Dépistage systématique du Diabète avant d'avoir accès au terrain. Car sont admis
ceux qui ont une glycémie stable Dépistage du Diabète Juvénile avec les élèves du lycée 1 et
2 d'Agboville pour la Prévention et la prise en charge avec conseils diététiques.
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22 avril 2022 / Sensibilisation sur les principales maladies virales du manioc organisée par les
chercheurs de l’Université d'Abidjan à la salle des fêtes d’Aboisso.

19 Avril 2022 / L’ONG SAUVONS 2 VIES organise un camp national de formation des
adolescents et jeunes à la santé et à la vie saine au centre Diocésain de Bouaké.
Thème : Jeune leader, pour un avenir meilleur pour toi et tes pairs engage-toi à la
promotion de la santé sexuelle responsable et à la vie saine !

20 avril 2022 / ONG Bien-Être des Albinos (BEDACI) : Distribution de kits alimentaire aux
Albinos.
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15 Avril 2022 /l’ONG APROSAM (Association pour la Promotion de la Santé de la femme, de
la mère, de l'enfant et de la famille) en séance de travail avec l’équipe du projet PACT
(Prévention Active et Communication Transformatrice) : suivi de remise d’outils de collecte
de données aux ASC et remise de kits de travail pour la sensibilisation dans la
communauté.

13 avril 2022 /Partage d'expériences sur "la bientraitance et la prévention de la
maltraitance chez le sujet âgé" organisée par l'ONG ALADJÉ au CHU d'Angré en
collaboration avec le service de gériatrie et de nos partenaires Suisses, Perle de cœur.

L'ONG APROSAM a participé du 06 au 09
avril 2022 à Marseille à la 11ème
Conférence Internationale Francophone
sur le Sida - AFRAVIH 2022.
L'objectif étant de :
- Partager nos expériences acquises dans
la mise en œuvre des différents projets,
- Mettre à jour nos connaissances
scientifiques sur le VIH,
- Connaître les dernières avancées technologiques en matière du VIH,
- Effectuer un networking à travers l'identification de potentiels partenariats et
financements pour APROSAM sur la question du VIH.
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09 Avril 2022 / l’ONG Y-VOIR ET SOURIRE (YVS) sur un site de consommation de drogue
dans la Commune d'Adjamé, quartier Rouge derrière Rail. Soins, pansements et
distribution de nourriture.

08 avril 2022 / l'ONG Belgo Ivoire Santé et son partenaire L’ONG chaîne espoir pour tous ont
fait un don de 2 générateurs de dialyse au Centre National de Prévention et de Traitement
de l'Insuffisance Rénal au CHU de Cocody.

En ce mois de carême catholique, les enfants du CV AV de la paroisse NOTRE DAME DE
L'INCARNATION de la Riviera Palmeraie Abidjan ont fait un don à L'ONG ALINE pour
marquer l'action caritative de cette année 2022.
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07 Avril 2022, Les Secouristes Professionnels de côte d'ivoire (SPCI) ont fait don de plus
400 jouets éducatifs à l'école Ivoirienne des sourds muets dans la commune de Yopougon.

04 Avril 2022 / L’ONG Espoir FANCI a eu l'honneur de participer à la cérémonie de réception
des installations du dispositif de la ligne verte mise en place par le programme PSI-CI. La
ligne verte a pour objectif de permettre l'offre des services de prévention VIH en ligne aux
personnes en uniformes et familles.

31 Mars 2022 / Suivi des activités des comités de veille à Odienné, Man et Touba par la
Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d’ivoire (FENOSCI).
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L’ONG SAVE GNINDJEZAN en collaboration avec le DD de son aire sanitaire et celle de
KOUTO, a organisé le mercredi 30 Mars 2022, une cérémonie de remise de 100 draps, de
matériels et de produits d'hygiène, au Centre de Santé Urbain de GBON ; département de
BOUNDIALI, dans la région de la BAGOUÉ.

30 Mars 2022 / Émission “Sentez la SANTÉ " tous les mercredis
de 11h à midi double direct RADIO ATM 90.5 FM et Facebook :
Barthes Gogo de l’ONG Lévites Inter : THÈME du jour : LA
TUBERCULOSE, quelle réalité en Côte d'Ivoire en 2022 ?
29 Mars 2022 / Hôpital général de Grand-Bassam : La FONDATION ADJAHI sensibilise les
femmes sur l'importance de la pesée pour un bon suivi de la croissance des bébés.

29 Mars 2022 : Dans la ville de Yamoussoukro, précisément à ABLI, la Fondation ADAURA
fait des dépistages (diabète et hypertension artérielle), des consultations médicales, et
dons de médicaments à la population.
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Le 28 Mars 2022 fut une journée mémorable pour l'ONG les Flamboyants et de son Centre
Médico-Social (CMS). En effet, sous la haute autorité du Directeur régional de la santé du
Bounkani, sous l'autorité du directeur départemental de la santé de Doropo et sous le haut
parrainage de M. Abdoulaye Lamine Dembélé, cadre et fils de Doropo, s'est tenue une
journée portes ouvertes au centre médico-social les Flamboyants sous le thème : "une
santé pour tous pour une communauté épanouie''.
A cette journée s'est réalisé des consultations gratuites et un dîner gala dans la soirée, au
cours duquel une mobilisation de fond a été faite pour appuyer les actions du CMS les
Flamboyants.
Cette première édition a permis à l'ensemble des participants de percevoir, la nécessité de
pérenniser les acquis de notre cohésion sociale, dans un contexte d'insécurité et de
progression de l'extrémisme violent et de la radicalisation.
Au nom du Conseil d'Administration, nos remerciements vont à l'endroit de toutes les
autorités administratives, coutumières, religieuses et les forces vives de la région du
Bounkani et particulièrement celles de Doropo.
.

L’ONG ASRU (Action Sanitaire Rurale) mobilise et sensibilise les passagers dans les gares
routières (UTB et SBTA) pour «une Pâquinou sans Covid-19 » dans le district sanitaire de
Yopougon Ouest songon. 609 personnes ont été sensibilisées dont 322 personnes déjà
vaccinées et 287 personnes référées et vaccinées sur les sites de vaccination installés.

28 Mars 2022 / ONG COMUPASC : sensibilisation
des infirmiers du privé à Yopougon gesco dans le
cadre de lutte contre les médicaments de la rue
dans leur centre de santé.
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26 Mars l’ONG Y-VOIR & SOURIRE en visite au centre d’Observation des Mineurs (92) et au
bâtiment des femmes détenues à la MACA (262). Après une exhortation des mineurs sur
leurs talents, l’ONG a procédé à des dons en vivres et en non-vivres : sacs de pâtes
dentifrices, garnitures et vêtements ainsi que de la nourriture et de l’eau. Quant à nos
sœurs détenues et leurs enfants ce sont plus de 400.000 FCFA de dons en médicaments qui
leur ont été offerts.

Le 25 Mars 2022, les Secouristes Professionnels de côte d'ivoire (ONG SPCI) ont fait un don
en vivre (produits alimentaires laitiers et autres) dans la commune de Yopougon au groupe
scolaire SICOGI 9 au quartier SIDECI.

Célébration de la journée Mondiale de la TRISOMIE 21 à la PAGE BLANCHE avec les enfants
du Centre d'Action Médico-Psycho-Sociale de l'Enfant CAMPSE et L’Honorable Yasmina
Ouégnin.
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Sensibilisation et dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus à Adjouan, Aby et Eboue
du 24 au 26 Mars 2022 à Aboisso (SUD COMOE) par l’ONG Union des femmes pour le
développement et l'assistance des personnes vulnérables (UFFASEDOS).

L'ONG APROSAM et son partenaire Médecins du Monde (MdM) en collaboration avec le CAT
ont commémoré ce 24 mars 2022 la Journée Mondiale de Lutte contre la Tuberculose en
direction des Personnes Usagères de Drogues (PUD) précaires. Cette commémoration qui a
réuni plus de 30 PUD au Centre Espérance a eu pour thème : Investissons pour en finir avec
la Tuberculose, sauvons des vies.

23 Mars 2022 / l’ONG SAUVONS 2 VIES
en mission de prospection auprès des
autorités locales de Bouaké en vue du
Plan de Travail Annuel 2022.
Dans le cadre du projet NFM3 financé par alliance CI, les ASC COACH de l'ONG les
Flamboyants sensibilisent les jeunes de 15 à 24 ans sur la prévention des IST et VIH /SIDA
au collège de Flakiedougou dans le district sanitaire de Bondoukou ce 22 mars 2022.
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19 Mars 2022 / l'ONG Y-Voir & Sourire de retour dans la commune d'Adjamé au quartier
rouge derrière Rail pour des soins de santé primaires au profit de (50) Personnes Usagères
de Drogues. Temps d'écoute, distribution de cache-nez et de repas.

19 Mars 2022 / Les sages-femmes de
l'ONG SAUVONS 2vies sensibilisent à
travers un concours des bébés dont les
carnets de santé sont à jour de tous les
vaccins y compris pour la mère à Abobo
Akeïkoi.
Aboisso / Atelier de formation sur le plaidoyer scientifique pour le cancer du col de l'utérus
au PACI sis au CHR de Treichville les 17 et 18 mars 2022 par l’ONG l'ONG Union des
femmes pour le développement et l'assistance des personnes vulnérables (UFFASEDOS).

Du 15 au 17 mars 2022, l'ONG Espoir FANCI a formé ses agents de terrain dont 21
médiateurs communautaires et 5 superviseurs du Projet FACI-DoD sur le prélèvement de la
charge virale en communauté, la distribution communautaire des ARV et la dispensation
des autotests VIH dans l'univers des personnes en uniforme et familles.
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13 Mars 2022 / au centre aéré de l'ONG
Y-Voir &Sourire : Une quinzaine de
Femmes Usagères de drogue se sont
retrouvées pour célébrer la Journée
Internationale des Droits de la Femme.
Un enseignement sur l'égalité des droits
a été donné à cette activité par Me N'Dri
Solange (Juriste), une écoute et un
échange avec Dr Didiata Traoré. Une
messe a été célébrée suivi de distribution
de vivres et non vivres et de prestation
d'artistes.
12 Mars, les ONGs Y- Voir & Sourire, la Balle aux Prisonniers et la Fondation des Femmes
Shunamites auprès des femmes détenues (260) à l'occasion de la Célébration de la Journée
Internationale des Droits de la Femme. Dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au
profit de nos Sœurs.
12 mars 2022 / ONG RÊVE AFRICA : Activités de dépistage de l’hypertension artérielle (HTA)
et du diabète au CSUCOM CIPY2, toit rouge.

30

N° 13 / Mars – Juin 2022

DU 11 AU 31 MARS 2022 / VACCINATION GRATUITE CONTRE L'HEPATITE VIRALE B
Dans le cadre de la lutte contre les HÉPATITES VIRALES, La FONDATION LEVITES INTER (STOP
HÉPATITES) organise en collaboration avec son PARTENAIRE INHP, une OPÉRATION
VACCINALE SOCIALE GRATUITE. Cette opération qui a effectivement démarrée par un
LANCEMENT OFFICIEL à KOUMASSI CITÉ DOUANE se poursuit pour le grand bonheur
sanitaire des populations. Avec une note d'appui du Professeur Issiaka TIEMBRÉ SousDirecteur de la VACCINOLOGIE à l'INHP, tous les DD de la Zone Port-Bouet et Koumassi ont
été informés conformément aux recommandations du MSHP-CMU avant toute opération
sanitaire dans une zone.

Renforcement des capacités des ASC du projet YA PAS DRAP, le 10 mars 2022, dans la salle
de conférence de APROSAM, sur : la confidentialité, le paquet Minimum d'activités (PMA),
le remplissage et suivi de la check-list. Ce coaching a pour but d'améliorer la qualité des
interventions dans le cadre dudit projet.
Sur instruction de la Direction de APROSAM, l’ONG participe, à la salle de conférence du
District Sanitaire de San Pedro, à une consultation gratuite organisée par l'Ordre des Avocats
de Côte d’Ivoire.
Occasion pour nous, de poser toutes les questions liées aux activités mises en œuvre par
APROSAM.

08 mars 2022 / En cette journée des droits de la Femme, l'ONG OREBSS a initié des activités
dans 3 quartiers de Yopougon pour échanger avec les Femmes sur leurs droits à l'accès aux
soins de santé qui est d'une importance capitale pour leur épanouissement et leur Bien-être
dans leur famille, la société et surtout pour le pays.
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07 mars 2022, la Fondation ADJAHI sensibilise
sur l'importance de la vaccination chez la jeune
fille de neuf à quatorze ans contre le cancer du
col de l'utérus et la prévention chez les Mères.

05 Mars : l'ONG Yvoir & Sourire dans la commune d'Adjamé au quartier rouge derrière rail
pour des soins en pansements. Ce sont plus d'une trentaine (37) de Personnes Usagères de
Drogues (PUD) qui ont bénéficié de ces soins. Des repas leur ont été offerts(50).

03 mars 2022/ Partenariat Médecin de monde -- APROSAM : à la salle de conférence du
district sanitaire de San Pedro, la première réunion du comité de suivi du projet, Task Force
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet YA PAS DRAP.
Cette rencontre, de fréquence semestrielle, en direction des acteurs sociaux et des forces de
l'ordre, a eu pour objectif de faire l’état des lieux de la mise en œuvre du projet au cours
de l’année 2021 et valider le plan d’action annuel 2022.
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02 Mars 2022 / l'ONG "La Vie Chez Vous" fait des dons aux 300 pensionnaires de
l’Orphelinat de Dabou. Aussi le Président de "La Vie chez Vous" a accepté de parrainer les
festivités portant "bilan 2021" de l'Association des Femmes de GODOU.
Aussi au nom de l'ONG et de son Président, d'importants dons ont-ils été remis aux filleules.
Le package était composé de : Trois Grands Haut-parleurs, des Amplis et micros qui vont
avec, cent (100) Chaises de qualité. Et une enveloppe contenant du numéraire.
À l'endroit de la jeunesse, le parrain a également réagi par d'autres dons, à savoir :
Deux Ballons de Football et un Jeu de Maillots. Prenant la parole, Mme Pélagie KOUDOU,
présidente des Femmes de GODOU et de toute la Sous-préfecture de DJIDJI ont exprimé leur
sincère gratitude à l'endroit du patron de l’ONG, donatrice, par le truchement la Secrétaire
Générale, chef de délégation.

1er mars 2022, Journée mondiale de la protection civile célébrée à Agboville. Activités de
Dépistage de l'HTA, de L'obésité et du diabète mené par le Centre Médical de l'AgnebyTiassa en partenariat avec la LICH.

1er Mars 2022 / ONG SPCI : JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE ÉDITION 2022
DANS L'AGNEBY TIASSA (Agboville) Thème : Protection Civile et gestion des populations
déplacées en cas de catastrophes et crise : Rôle des volontaires et lutte contre les
pandémies.
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