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I. Engagement du secteur privé envers la vaccination.
La Côte d'Ivoire

souhaite inciter le 

secteur privé à 

développer les activités 

de vaccination des 

enfants de 0 à 11 mois, 

les filles de 9 ans et les 

femmes enceintes en 

leur sein, à travers une 

offre de vaccination 

équitable pour la 

demande afin 

d’augmenter les 

couvertures vaccinales, 

réduire les inégalités et 

les abandons.

Type d’activité

Organisations 

à but non 

lucratif

Prestataires à 

but lucratif

Autres 

organisations/s

ociétés à but 

lucratif

Associations 

professionnelles
Autres

Plaidoyer 

gouvernemental/politique

Mobilisation 

sociale/création de 

demande

X X Inconnu Inconnu

Vaccination avec les 

vaccins du programme 

national de vaccinations 

(PNV)

X X Inconnu Inconnu

Vaccination avec les 

vaccins non fournis par 

le PNV

X X X X

Vaccination avec des 

vaccins ne figurant pas 

dans le calendrier du 

PNV

X X Inconnu Inconnu

Fourniture ou entretien 

des équipements de la 

chaîne du froid

X X Inconnu Inconnu

Achat de vaccins ou de 

matériel de vaccination
Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu

Distribution de vaccins 

ou de matériel de 

vaccination

Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu

Autres

II. Coordination de la prestation de services
Non gouvernemental 

But non lucratif
But lucratif

Quel pourcentage des services de vaccination est 

fourni par type de prestataire ? 
3% 12%

Ce prestataire administre-t-il des vaccins en dehors du 

calendrier du PNV ?  Si oui, lesquels ? 
Inconnu Inconnu

Où ces prestataires sont-ils situés ? (Indiquez les 

villes ou districts urbains/ruraux ou spécifiques)
District Abidjan 1 et Abidjan 2 District Abidjan 1 et Abidjan 2

Ce type de prestataire facture-t-il des frais de 

vaccination ?  Si oui, quels sont ces frais ?

-Vaccin PNV gratuit

-Vaccin hors PNV à l’acte : 

Inconnu

-Vaccin PNV gratuit

-Vaccin hors PNV à l’acte : 

entre 500 Fr et 2000 Fr

Quels sous-groupes de population ce prestataire de 

services dessert-il ?

Ceux utilisant les vaccins 

PNV: plus de 20 Km des 

centres de santé publique. 

Les populations sont moins 

et peu nanti financièrement 

Ceux n’utilisant pas les 

vaccins PNV : Inconnu

Ceux utilisant les vaccins 

PNV: plus de 20 Km des 

centres de santé publique. 

Les populations sont moins 

et peu nanti financièrement 

Ceux n’utilisant pas les 

vaccins PNV : Inconnu

Le gouvernement supervise-t-il ce prestataire ?
Uniquement ceux utilisant les 

vaccin PNV

Uniquement ceux utilisant les 

vaccin PNV

Que fournit le gouvernement à ce prestataire pour la 

vaccination ?

Ceux utilisant les vaccins 

PNV:

• Vaccins et matériel 

d’injection

• Chaîne du froid

• Formation

Ceux utilisant les vaccins 

PNV:

• Vaccins et matériel 

d’injection

• Chaîne du froid

• Formation

Ce prestataire signale-t-il 

• Les doses administrées

• MAPI

1. Oui

2. Oui

1. Oui

2. Oui

IV. Bonnes pratiques et leçons apprises

V. Défis

III. Création de demande et plaidoyer
Nom de 

l’organisation
Description des activités (lieu, approche, etc.)

Source de 

financement

Orange Côte 

d’Ivoire

Impliqué dans la mise en œuvre du projet M-Vaccin : Rappel de contact de vaccination aux 

mères et tuteurs par des messages écrits ou vocaux. Actuellement couvre 29 Districts 

Sanitaires.

Gavi, 

Orange

Jhpiego 
Accompagne le PNV depuis l’introduction du vaccin contre le HPV et dans l’intensification de 

la vaccination contre le HPV dans le contexte de la COVID-19
Gavi

FENOSCI

Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire (FENOSCI), qui  regroupe 

en  son sein  plus de  trois cent  (300) organisations  constituées d’ ONG,  de  Fondations,  

de Réseaux  Thématiques  et d’ organisations de la Médecine traditionnelle,  sert  d’interface  

entre  l’État  et ces  Organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé.

Gavi, État • Arrêt de l’utilisation des vaccins du PNV payants dans les structures sanitaires privées

• Participation, adhésion aux activités de vaccinations supplémentaires

• M-Vaccin profite de la forte utilisation de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire pour combler 

l’insuffisance en information des mères sur les services de vaccination qui impacte négativement 

la couverture vaccinale. C'est réussi grâce au suivi scrupuleux des étapes de la création et la 

mise en œuvre d’un projet, à l’implication de toutes les parties prenantes dans la conception du 

projet (VillageReach, Orange CI, DCPEV), et aux réunions rapprochées avec deadline de 

réalisation des taches par commission. 

• La formation, le coaching et l'évaluation sont essentiels au succès d'une intervention qui 

implique la mise en œuvre de nouvelles technologies comme M-Vaccin.

• FENOSCI est la principale faitière des OSC de santé en Côte d'Ivoire. Son but est de servir 

d'interface entre l'État de Côte d'Ivoire et les organisations de la santé. La FENOSCI est un atout 

pour le PEV, elle contribue à la recherche et au rattrapage des enfants de zéro à onze mois 

perdus de vue et non vaccinés. Donc aide à la réduction des abandons et à la sensibilisation 

des communautés qui va contribuer à l’augmentation de la couverture vaccinale.


