N° 9
Juillet– Août 2021
Votre Bimensuel des activités des ONG de Santé

VACCINATION CONTRE LA COVID 19
Intensification de la
vaccination face à
la recrudescence
des cas de Covid-19
constatée

ACTIVITES DES ONG
Sensibilisation
Dons
Lutte contre l’albinisme
Lutte contre les
médicaments de la rue
 Ateliers de formation
 Actions sociales





PAYS A VIRUS EBOLA
LA COTE D’IVOIRE SORT DE LA LISTE

SOMMAIRE

LE MINISTRE ……………………….....

P2

MOT DU CHEF DE SERVICE ……….

P3

ACTIVITES DES ONG………

1

P7 - 17

N°9 l Juillet – Août 2021

M. Pierre DIMBA
Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique
et de la Couverture Maladie Universelle
La Côte d’Ivoire est sortie de la liste des pays à virus Ebola, car le gouvernement a décidé de
classifier la patiente guinéenne comme non-cas de Maladie à Virus Ebola (MVE).
Selon le ministre, les résultats des prélèvements effectués sur la patiente guinéenne diagnostiquée
comme MVE sont revenus négatifs tant pour la PCR que pour la sérologie.
La patiente, à ce jour, est déclarée rétablie après que deux tests consécutifs, réalisés les 21 et 23
août 2021 par le Laboratoire de l’Institut Pasteur sont revenus négatifs.

Extrait de l’art. du 01-09-2021
(gouv.ci)
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Ce qui établit à 54.038 le nombre
de cas confirmés.
Une
première
depuis
la
découverte du premier cas en
Côte d'Ivoire, en mars 2020.

M. Agostin ENOKOU
Chef du Service des ONG
Depuis le début du second
semestre 2021, l'on constate
un regain du nombre de
nouveaux cas de COVID 19,
culminant
à
331
cas
dénombrés dans la journée du
20 août 2021.
Ainsi, la Côte d'Ivoire a franchi
la barre de 10 décès des suites
du COVID 19 en 24 heures, le
mercredi 25 août 2021.
Selon le communiqué du 25 août
lors du point quotidien de la
situation de la crise sanitaire en
Côte d'Ivoire, le pays a
enregistré le même jour 251
nouveaux cas de COVID-19 sur
3 914 échantillons prélevés, soit
6,4 % de cas positifs.

Face à cette situation, le service
des ONG de Santé invite
toutes les personnes de plus de
18 ans à se faire vacciner dans
les centres de vaccination et
exhorte la population au
respect des mesures barrières

Les ONG de santé, acteurs
majeurs dans la lutte contre la
COVID 19 continuent certes
de mener des activités de
prévention.
Mais
c’est
l’occasion de les exhorter à se
faire vacciner.
Rappelons que la vaccination
contre la COVID 19 est
gratuite et volontaire.
Une fois encore, à travers notre
bimensuel « ONG INFOS », je
voudrais féliciter les ONG qui
travaillent
auprès
de
la
population de notre pays.

.
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La Côte d'Ivoire "à l'abri de nouveaux cas" d'Ebola /
Intensification de la Vaccination contre la Covid-19

L

a Côte d'Ivoire, qui a détecté mi-août un cas d'Ebola à Abidjan, est "aujourd'hui à l'abri
d'éventuels nouveaux cas", a déclaré jeudi Pierre Dimba, ministre ivoirien de la Santé, dans
un entretien à l'AFP.
Les autorités sanitaires ivoiriennes ont détecté le 14 août à Abidjan un cas de fièvre hémorragique
Ebola chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée le 11 août en provenance de la ville guinéenne
de Labé (nord), un trajet de plus de 1.500 km qu'elle a fait par la route.
"Aujourd’hui, nous sommes à l'abri d’éventuels nouveaux cas, mais nous avons à surveiller cela", a
affirmé le ministre en soulignant que pour empêcher une propagation du virus, le gouvernement
avait rapidement adopté une "stratégie de riposte".
"Nous avons renforcé les dispositifs de surveillance à nos frontières pour éviter de nouveaux
cas" et "nous avons mis l'accent sur l'identification des contacts", a dit Pierre Dimba.
"Aujourd'hui, sur 70 contacts" de personnes qui ont séjourné ou fait le voyage avec la
malade, "24 ont été retrouvés", selon lui.
"Nous savons que les autres sont disséminés dans les communautés", a-t-il ajouté, et "c'est pourquoi
nous avons très tôt pris la décision de la vaccination dans les centres communautaires". "Nous
avons pu vacciner plus de mille personnes, nous allons très prochainement épuiser les 1.200 doses
de vaccin reçues".
Les personnes vaccinées sont le "personnel soignant qui a reçu la jeune fille, les contacts au niveau
de la frontière" et "tous ceux" qui auraient pu "avoir des interactions avec la malade", a précisé le
ministre en relevant qu'il y a eu "beaucoup d'alertes, qui, après des examens, se sont avérées
fausses".
M. Dimba a affirmé que "la jeune malade se porte très bien" et "nous espérons que dans les
prochains jours, elle pourra sortir de notre système". "Elle n'est plus en isolement et est prise en
charge comme une patiente normale", selon lui.
Il a en outre indiqué que "les résultats des examens complémentaires envoyés à Lyon en France,
devant permettre de savoir la souche de la maladie, sont attendus en début de semaine" prochaine.
- Intensifier la vaccination anti-Covid Concernant la recrudescence des cas de Covid-19 constatée ces dernières semaines en Côte d'Ivoire,
pays d'environ 25 millions d'habitants, M. Dimba a dit qu'il s'y "attendait".
"Nous sommes en période de vacances" pendant laquelle "il y a eu beaucoup d’interactions sociales
avec des cérémonies et des manifestations" festives, ce qui "favorise" la propagation des
contaminations, a-t-il déclaré en estimant que "certains Ivoiriens avaient commencé à banaliser la
maladie".
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"Les personnes vulnérables ne se protégeaient plus, lorsqu'il a commencé à y avoir une baisse des
cas et des décès", selon lui.
Mercredi, selon les chiffres du ministère de la Santé, il y a eu 251 cas confirmés et 11 décès, pour
un total de 54.038 cas dont 413 morts depuis le début de la pandémie en mars 2020.
"La plupart des personnes qui meurent ne sont pas vaccinées", a noté le ministre et "dans les
prochains jours, il va y avoir l'intensification d'une campagne de vaccination et de sensibilisation
impliquant les mairies, les responsables communautaires (pour) faire respecter les mesures
barrières".
Il a indiqué "qu'en avril on était à 53.000 personnes vaccinées, aujourd’hui (on est à) près de 1,3
million". Mais "nous avons été ralentis dans notre élan par le manque de vaccins au plan
international", a-t-il affirmé.
"Nous sommes passés de 36 à 136 centres de vaccinations" et "il faut intensifier la vaccination à
Abidjan où se concentrent 95% des cas", a ajouté M. Dimba qui assure: "notre objectif (est de)
protéger 60% des Ivoiriens".
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ACTIVITES DES ONG
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31 Août 2021 : ERYMENKOUDJE 1 / AGBOVILLE, l’ONG Médecins et Paramédical pour
la Lutte contre le Diabète, ses complications et les Maladies Métaboliques (MEPADIAM), le
DD DIOMANDE Abou et son équipe, le DMH Santé Dr Eddy Sensibilise contre la Covid-19.
Cette ONG a par la suite fait un Suivi (la Psychothérapie, les Conseils Diététiques, Sportifs et
Pharmacologiques afin d'Equilibrer leur Glycémie) à Domicile des Diabétiques à MOUTCHO/
AGBOVILLE par Mme BITI Infirmière Bénévole, Présidente de l'ONG.

L’ONG Centre Islamique Aç Habul Kahaf (CIAK) a organisée une Journée de sensibilisation
sur l'allaitement maternelle qui a lieu le lundi 30 Août en 2021 à son siège sis à la zone
industrielle de Koumassi.

31 Août 2021 : L'ONG Y- VOIR & SOURIRE a fait Don de médicaments au Centre de santé des
Sœurs Réparatrices à la Riviera Palmeraie.
21 Août 2021 : Pansements et distributions de vivres et non vivres pour les Personnes Usagères de
Drogues (50) aux abords d’un site de consommation à Faya.
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24 Août 2021 : Remise des kits de la nouvelle PSP (La
Pharmacie de la Santé Publique) aux cliniques et
infirmeries privées membres de l’ONG COMUPASC
(Comité de mutuelle et de promotion des agents de
Santé communautaires)
21 août 2021/ centre culturel d’Abobo : La Nouvelle
pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire
(NPSP-CI) a remis officiellement des kits
pharmaceutiques au comité de mutuelle et de
promotion des agents de santé communautaire
(COMUPASC) qui lutte contre la vente des
médicaments de la rue. Ce don symbolique, d’un coût
d’un million, est composé de plusieurs cartons, poches,
boîtes, gélules, ampoules, rouleaux et paquets de
médicaments de premières nécessitées.
Au nom des responsables de cliniques et infirmeries
privées, le président fondateur de l’ONG COMUPASC,
Deheo Kohon Jérôme, a dit attendre impatiemment
l’approvisionnement de ces cliniques et infirmeries
privées déjà prêtes à passer la commande pour recevoir
des produits dans le cadre de la lutte contre les
médicaments de la rue.
14 aout 2021 : ONG HADASSAH NUTRITION /Lutte contre le diabète
Séance de dépistage du diabète et de prise de tension artérielle à la Place de l’Espérance sise au
grand carrefour de la commune de Koumassi avec l’appui de l’ambassade d’Israël, à travers
l’agence israélienne de coopération internationale pour le développement du ministère israélien des
Affaires étrangères(MASHAV),
L’ambassadeur d’Israël en Côte d’Ivoire, Leo Vinovezky a félicité Dr. Bonny Dadji Stephane
Serge, ancien bénéficiaire du programme MASHAV pour cette initiative et a exprimé sa gratitude à
l’endroit de Mabea Jean Claude, adjoint maire, représentant le premier magistrat de la commune de
Koumassi pour sa présence effective.
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13 août 2021 : Participation de L’ONG ALINE à la réunion semestrielle des ONG engagées dans la
lutte contre le cancer. Organisé par le PNLCa (Programme National de Lutte Contre le cancer)
Thème : "Ensemble contre le cancer en CÔTE D'IVOIRE"

12 août 2021: Devant le collège de leader d’opinions du village de Niouboua, l’équipe de L’ONG
SAUVONS 2VIES avec à sa tête le responsable du PROJET EMLISS (signifie « ma mère » en
langue locale adioukrou est un projet qui vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive en
Afrique de l’ouest francophone ciblant toutes les femmes en âge de procréer dont l’âge est comprise
entre 15 et 49 ans et qui vivent en milieu rural et péri-urbain.) dans le haut Sassandra a levé les
mauvaises rumeurs pour un accès Aux produits SR/ PF (Santé reproductive et planification
familiale) Aux jeunes et femmes du village.

DU 13 AU 15 AOUT, 2021 à Ehuikro
Amantian : L’ONG MONDIAL SANTE offre
des soins gratuits à la population d'Ehuikro
Amantian dans la région de Moronou.
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ONG SAUVONS 2 VIES / Consultations foraines (Planification Familiale) deuxième phase,
Du 10 au 12 août 2021, l’ONG Sauvons 2 Vies, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA et
l'appui institutionnel du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie
Universelle a réalisé des consultations foraines dans les districts sanitaires d'Abobo-Est, Danané et
Duekoué.

Les 4, 5,6 Août de 8h à 12h. L’ONG PANMCI dans le cadre de son projet tour 360 en
collaboration avec Aube Nouvelle a offert à la communauté des Albinos de Côte d'Ivoire 3 jours
de consultations Gratuites au sein de son centre de Santé Messi King à Bingerville.
(Consultations en ophtalmologie Gynécologie et Chirurgie etc.).
Aussi, avec le concours du Lions club PACEM , l’ONG sauve 2 enfants à travers des opérations
gratuites de la hernie à Botro le 14 Juillet 2021

MINI CONCERT DE LA
SOLIDARITÉ/
AREEA LA PAGE BLANCHE
Lieu: la maison d'or en face du club
house aux 2 plateaux-vallon
L'Association pour la Réinsertion des
Enfants par une Education Adaptée, le
Centre Médico-Psychopédagogique LA
PAGE BLANCHE
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Présentation des résultats d'octobre à juin 2021 du
projet REVE (Ressources pour l’Elimination de la
Vulnérabilité des Enfants) par l'ONG solidarité
pour femmes et enfants vulnérables (SOLFEV), aux
membres de l'Équipe Cadre du District (ECD) de
Koumassi.
Cette activité s'est déroulée le 28 juillet dernier à la
Mairie de Koumassi en présence du Directeur
départemental et la représentante du Directeur Régional
de la santé ainsi que les médecins chefs des centres de
santé que compose le District sanitaire de Koumassi

l'ONG APROSAM (Association pour la Promotion de
la Santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la
famille) a organisé la première formation des
prestataires de soins et des acteurs communautaires sur
l’éducation thérapeutique du patient du 25 au 31 juillet
2021.

30 Juillet 2021 : Atelier de formation sur l'hygiène
menstruelle par l'ONG Sauvons 2 Vies

30 Juillet 2021 : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES HEPATITES VIRALES
à AGBOVILLE : Les populations ont été au Rendez-Vous ! La FONDATION LÉVITES
INTER a réussi sa mission de mobilisation.
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Les 16 et 29 Juillet 2021 : Afin de contribuer à l'amélioration de la santé Mère-Enfant dans le
cadre du « Projet Engagement Citoyen », l'ONG ALADJE a animé un focus-group à
SAHABO et à SEMAN dans le district sanitaire de Yamoussoukro avec 10 femmes enceintes et
allaitantes.Cette activité a pour but d'amener les femmes à fréquenter les centres de santé. ALADJE
mène ce projet en partenariat avec « La Coalition Internationale de Préparation au Traitement
(International Treatment Preparedness Coalition – ITPC) » et pour bailleur la banque mondiale.

L’Union Fraternelle des Femmes pour le Développement et l’Assistance des Personnes
Vulnérables en abrégé U.F.F.A.S.E.D.O.S, en campagne de sensibilisation et de dépistage du
cancer du sein et du col de l'utérus au CHR de Bouaflé du 26 au 30 juillet 2021.

Remise par l’ONG ROSE BLANCHE de 10 kits d'apprentissage dans divers métiers aux
bénéficiaires du PROJET REVE COP 20. Partenaires USAID et SAVE THE CHILDREN
International.
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26 Juillet 2021: La Fondation ADJAHI sensibilise sur le Paludisme à l'hôpital générale de
Grand-Bassam et les 5 villages environnement (Mondoukou, Azureti, vitré 1,2 et Modeste)
(sensibilisation sur la pratique de l'hygiène publique afin d'éviter la multiplication de
moustique)

24 Juillet 2021 : SAUVONS 2 VIES, une ONG qui a pour but de contribuer à la réduction du taux
de mortalité fœto-maternelles et infantile par la promotion de la profession sage-femme organise
des ateliers de formation sur l'hygiène menstruelle au profit des adolescentes dans le district
sanitaire d'Abobo.

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 d’orientation et de planification
opérationnelle du PROJET NFM3 (Nouveau
Modèle de Financement) paludisme volet
communautaire du 21 au 23 juillet 2021 à
Yamoussoukro.
17 Juillet 2021, Séance de travail des
communautaires de l’ONG APROSAM avec le
partenaire Santé Espoir Vie – Côte d'Ivoire
(SEV-CI).
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17 Juillet 2021, aux abords d'un site à Anono pour Personnes Usagères de Drogues(50), L’ONG YVOIR & SOURIRE (YVS) fait des dons en vivres et non-vivres (soins de santé en pansements et
don de de vêtements).

15 Juillet 2021 : Journée Nelson Mandela pour les Droits des Détenus célébré à la MACA
(Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan). Activités sportives, Jeux et Dons / Y VOIR ET
SOURIRE présente avec le personnel de l'Ambassade de France. Des dons en vivres et non
vivres (Maillots, Trophées, Ballons et un repas) pour plus de 300 a été offerts aux
participants.

16 juillet 2021 : Après sa mission
d'évaluation et de faisabilité, les ONG
VIREAF (Vision Renaissance
Africaine) et AMEPOUH étaient à
Bloléquin accompagner la DIEM
(Direction des Infrastructures, des
Equipements et de la Maintenance) pour
l'état des lieux des infrastructures et du
bloc opératoire de l'hôpital général de
Bloléquin..Suite à cette mission, un
extracteur d'oxygène qui depuis
quelques années était au magasin a pu
être installé à la maternité dudit hôpital.
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La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel de son vaste programme de
vaccination contre la Covid-19.
Une initiative appuyée par son partenaire de la Croix-Rouge Hollandaise dans le cadre du projet de
lutte contre la Covid-19 dénommé MOFA.

Activité de vaccination contre la covid-19 organisée par SSS (Soleil Sport Santé).
ONG en instance de Reconnaissance.

Du 05 au 07 juillet 2021 la Fondation ADJAHI sensibilise les femmes sur l'hygiène corporelle,
et les soins médicaux afin de conserver leur santé et celle des bébés à l'hôpital général de GrandBassam, suivi d’une Campagne de dépistage de la tuberculose couplé VIH et prise en charge
en faveur des Usagers de Drogue dans deux grands fumoirs de Bonoua.
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05 Juillet l’ONG ALINE (ONG de lutte contre les Cancers de l’Enfant) participe à un atelier de
réflexion : « Mutualisation des ressources en vue de contribuer au renforcement de
l'accessibilité financière aux traitements anticancéreux » au Centre National De Radiothérapie
Et D'oncologie Médicale.
··

02 juillet 2021, les Secouristes Professionnels
de Côte d'Ivoire SPCI grâce à leur partenaire
privilégié la BACI ont procédé à une
distribution de produits en vivres et non
vivres aux familles sinistrées de l'incendie de
Yopougon saint André (12Mai 2021)
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L'ONG APROSAM a commémoré le 02 juillet 2021, dans le cadre de la mise en œuvre du projet
YA PAS DRAP, la Journée Internationale de Lutte contre l'Abus et le Trafic Illicite des
Drogues sous le thème COVID-19, Action Mondiale pour des communautés en Bonne Santé
sans Drogues.
Cette activité coïncide avec LA CAMPAGNE SUPPORT. DON'T PUNISH qui est traduit par
SOUTENONS. NE PUNISSONS PAS !
Elle a débuté à 10H par un défilé avec fanfare du Rond-Point de la Gare Routière de San Pedro et
s'est achevé dans la salle de conférence de la Préfecture de San Pedro où nous avons été reçus par
M. le Secrétaire Général 2, représentant le Préfet de Région, Préfet du Département de San Pedro,
en présence du Sous-préfet de Doba.
Il s'en est suivi la lecture de la Note de plaidoyer du Conseil des Organisations de Lutte contre
l'Abus des Drogues en Côte d'Ivoire (CONAD-CI). Par le Chef de Projet.
M. le Secrétaire Général 2 a, au nom du Préfet de Région, signé cette Note de plaidoyer, pour nous
rassurer de son soutien, qui lui a été remis de façon officielle par la suite.
Retenons que cette note vise à œuvrer pour l'amélioration de l'environnement juridique et social des
Personnes Usagères de Drogues.
La cérémonie a pris fin par la remise des kits mis à disposition par le PNLTA au corps préfectoral,
et par une photo de famille.

L'ONG SAVE GNINDJEZAN en collaboration avec le DD de son aire sanitaire, a réalisé une
opération "GRAND-MÉNAGE " couplée de visite exploratoire au centre de santé communautaire
de Niangon-Lokoa, / HYGIÈNE =SANTÉ =VIE
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