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Background and Problem to be Addressed
Background Problem or Gap

En Côte d’Ivoire les carences en micronutriments sont un 
problème de santé publique 
• Prévalence de l’anémie (2012) = 75% chez les enfants de 

moins de 5 ans.
• Prévalence de la carence en vitamine A = 26,7% , avec 

60% des enfants de 6 à 59 mois qui sont à risque (ENMCI, 
2014)

Plusieurs stratégies de lutte contre les carences en 
micronutriments dont: 
• Campagnes de masse de Supplémentation en Vitamine A 

et de Déparasitant (SVAD) des enfants de 6 à 59 mois 
couplée aux Journées Nationale de Vaccination contre la 
Polio (JNV Polio) 

Depuis 2016 la Cote d’Ivoire est en phase de certification 
pour la polio:
• Discontinuité voire l’arrêt des JNV Polio
• Transition du système actuel de campagnes vers une 

intégration pérenne de la supplémentation en vitamine A, 
comme service de base du système de santé

Le processus de transition vers la routine est 
lent
• De 2019 jusqu’à présent, ce processus de 

transition a permis de mettre en routine 41 
districts sur un total de 113 districts. 

La couverture administrative est faible

• La couverture administrative dans ces districts de 
routine, inférieure à 30 %
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Purpose and Intended Application of Findings

Purpose
Evaluer l'efficacité de la transition de la supplémentation en vitamine A et 
déparasitant (SVAD) dans le système de soins de santé de routine en Côte 
d'Ivoire en utilisant un cadre de prestation de services de santé.

Expected Outcomes

❑ Le niveau d’intégration des interventions de la SVAD de routine dans le PMA 
des districts est déterminé 

❑ Les facteurs de faible couverture de la SVAD de routine sont appréciés 

❑ Les stratégies spécifiques pour booster la mise en œuvre et leurs coûts sont 
connues 

❑ L’effet des stratégies spécifiques, basées sur l’équité et la prise en compte 
des personnes vivant avec les handicaps et/ou dans les zones 
difficiles d’accès est évalué
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Research Questions Addressed

Primary research question Secondary research question 

Comment les intrants, les processus et les 
ressources des campagnes sanitaires peuvent-ils 
être utilisés avec succès pour renforcer les 
services courants dont la SVAD de routine et avoir 
une incidence sur les systèmes de Soins de Santé 
Primaires (SSP) ?

❑ Quel est le niveau d’intégration des services de SVAD de 
transition dans tous les districts ?

❑ Qu’est ce qui explique le faible niveau d’intégration des 
services de SVAD chez la population cible de 6- 59 mois y 
compris les personnes vivant avec les handicaps 
et/ou dans les zones difficiles d’accès des districts ? 

❑ Quelles stratégies adéquates pour la mise en œuvre des 
interventions de la SVAD de transition ? 

❑ Quels effets ont les stratégies de mise en œuvre, basées 
sur l’équité et la prise en compte des personnes vivant 
avec les handicaps et/ou dans les zones difficiles 
d’accès, sur la couverture de la SVAD de transition ? 
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Anticipated Project Timeline 

MAI - JUIN 2021,
Information et 
mobilisation 

communautaire

AOUT 2021 – JUIN 2022,
• Identification et élaboration de 

documents de stratégies
• Mise en œuvre des stratégies 

correctives

AOUT 2021- AVRIL 2022,
Publication et diffusion des 

résultats

JUNE - JUILLET 2021
• Enquête sur les Connaissances 

Attitudes et Pratiques et 
• Enquête qualitative

MAI 2021-JUILLET 2022, 
Suivi et coordination

RESULTATS:
✔ Disponibilité d’un 

guide pour 
améliorer les 
interventions de la 
SVAD

✔ Amélioration des 
interventions de 
SVAD

✔ Déploiement dans 
les nouvelles zones

AOUT 2021- AVRIL 
2022,

Enquête final



Challenge in next 6 months
The Challenge(s)

• Assurer une convergence aux  
priorités nationales  pour une 
pleine exécution du projet de 
recherche respectant les 
delais

• Assurer une disponibilité en 
continue des intrants (vitamine 
A et déparasitant

• Dérouler le projet dans un 
environnement ou sévit la 
covid

Strategy for Mitigation

• Discussion avec toutes les parties prenantes pour une 
intégration de la recherche dans les plans d’action 
opérationnel

• Sensibilisation complémentaire sur la 
COVID-19  intégrée aux interventions.

• Sensibilisation des communautés et des personnes 
chargés de la garde des enfants sur l’importance de la 
supplémentation en vitamine A et déparasitant chez les 
enfants de 6-59 mois
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