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Contexte 

 
• Adoption de Vision et Stratégie Mondiale pour la 

Vaccination (GIVS) par la 58ème AMS 

• Initiative « SIVAC »: mise en place ou  renforcement 

de Groupes Techniques Consultatifs Nationaux sur 

la Vaccination (GTCV) 

• Création CNEIV-CI: Arrêté 226/MSHP/CAB du 16 

Décembre 2009  

• Création des Groupes Techniques Consultatifs 

Nationaux sur la Vaccination (GTCV)= 

recommandation du Plan d’Action Mondial pour les 

Vaccins (GVAP) 2011-2020. 
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Rôle et missions  

• Rôle: Emettre des avis et recommandations 

scientifiques et techniques pouvant guider le 

Ministre de la Santé  

• Missions: 

– Conseiller Ministre Santé sur choix des stratégies 

– Informer Ministre sur  derniers développements 

scientifiques 

– Etablir partenariat avec d'autres comités 
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• Composition 

– 17 experts indépendants 

– 9 membres ex-officio 

– >3 membres de liaison 

– 4 membres secrétariat 

– Mandat= 4 ans 

• Fonctionnement 

– Sessions ordi. et extraord. 

– Invités comme observateur 

– Groupe de travail spécifique 
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Existence juridique et mécanisme de 

fonctionnement 

• Arrêté création 

Arrêté Création CNEIV-CI.pdf


Composition du CNEIV-CI 
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Critères de fonctionnalité 

Critères de fonctionnalité Commentaires 

Base juridique ou administrative  Arrêté portant création, attribution, 

organisation et fonctionnement 

TDR écrits Règlement intérieur 

 

 

Domaines d’expertise (10)  

Santé Pub., Bactério, Parasitologie, 

Pédiatrie, Gynéco-obstétrique, 

Pathologie infectieuse, Socio-

anthropo., Economie, Managers, 

Société civile, Pharmacologie 

Nombre de réunions par an 4 à 5 réunions par an 

Diffusion de l’agenda et des 

documents  

Au moins 2 semaines avant session 

Déclaration des conflits d’intérêt En cas de nécessité (docs. dispo) 
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Fonctionnement 
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Principales activités en 2014 

Activités Résultats 

Proposition de calendrier pour 

introduction de VPI 

Administrer l’injection à 14 semaines 

(VPI +VPO 3) 

Participation à réunion des 

comités de l’Afrique de l’Ouest 

Echange d’expériences entre comités 

-Validation  note de recomman-

dation sur l’introduction du vaccin 

HPV 

Appui au dossier de soumission à 

GAVI pour le projet de démonstration 

Partage de travaux scientifiques 

rotavirus (épidémio, clinique, 

vaccination) 

Aide à l’élaboration de note de 

recommandation sur introduction de 

vaccin contre rotavirus 

Visite de travail avec CTV de 

France  

Partage d’expériences (15 groupes de 

travail et 22 avis émis en 2013) 

Revue externe du CNEIV-CI Rapport disponible avec des 

recommandations  
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Réunion avec le bureau du CTV Français 
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Principales activités en 2015 

Activités Résultats 

Atelier sur renforcement des 

capacités à l’élaboration de notes 

de recommandation et des 

procédures 

Mise en place d’un groupe de travail 

sur l’introduction de Hep B à la 

naissance 

Finalisation de plan d’action  Plan d’action disponible 

Première session ordinaire de 

l’année 2015 du 8 avril 

Validation des résultats de la revue 

Validation du protocole de l’étude sur 

la demande des vaccins hors PEV 

Participation à la réunion du GTV 

à Abidjan du 21 au 22 avril  

 

Présentation des résultats de la revue 

externe du CNEIV-CI 
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• Suivi  

– Tenue des sessions trimestrielles régulières 

– Mise en place de groupes de travail 

• Evaluation 

– Revue externe du fonctionnement du Comité 

après 4 ans de fonctionnement 

 

 Mécanisme de Suivi et Evaluation 
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Principaux défis 

• Restitution des activités au Ministre de la Santé 

• Réalisation de l’étude sur la demande des 

vaccins hors PEV et publication 

• Viabilité financière  

• Disponibilité des membres (assiduité aux 

sessions) 
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Besoin d’appui 

• Financement des études  

• Financement de la formation des experts: 

– Evaluation économique de la vaccination 

– Approche socio-anthropologique à la vaccination 

– Cours de vaccinologie 
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Perspectives  

• Recrutement d’un secrétaire permanent 

• Révision de l’arrêté de création du CNEIV-CI 

• Poursuite des travaux sur l’introduction de 

nouveaux vaccins 

• Mise en place des groupes thématiques de travail 

fonctionnels 

• Formation: Evaluation économiques, approche 

socio-anthropologique à la vaccination 

• Intégration effective du réseau des comités 

africains et Européens  
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Réunion comités d’Experts de l’Afrique de l’Ouest 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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