Le travail continue pour la supplémentation en
vitamine A en Afrique Sub-Saharienne:
“Continuer comme d’habitude n’ EST PAS UNE
OPTION
Rolf Klemm, VP, Nutrition

Messages clés
• La SVA est toujours pertinente comme filet de sécurité
pour la survie de l’enfant dans la plupart de l’Afrique.
• Les énormes succès de l’ éradication de la polio ont aidé à
l’atteinte d’une haute couverture de la SVA. Mais alors
que la polio disparait, de nouvelles plateformes sont
requises pour la SVA.
• La SVA a besoin d’un renouveau des engagements et
investissements pour sa délivrance au travers de
plateformes à base communautaire.
• Plus d’investissements sont requis pour les stratégies
ciblant les causes de la carence en vitamine A & qui
permettent l’ évaluation des interventions liées à la
vitamine A.
• Continuer comme d’habitude n’ EST PAS UNE OPTION
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La déficience en vitamine A
(asymptomatique) affecte jusqu’a 190
million d’enfants (WHO)

Xérophthalmie

Améliorer le taux de VA
peut réduire la mortalité
infantile, toutes causes
confondues, de 12% a 24%
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Recommendations de l’OMS
Recommande la SVA pour les
enfants de 6-59 mois comme
intervention de santé
publique apte a réduire la
morbidité et mortalité dans
les contextes où la carence en
VA est un problème de santé
publique
(recommandation forte)
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Plus de polio en Afrique
En mars 2016, 18 mois étaient déjà passé sans qu’aucun
nouveau cas de polio n’ait été identifié en Afrique
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Avec la disparition de la polio….
..Va également disparaitre le véhicule ayant permis à la SVA
d’atteindre une couverture élevée, à moins que des alternatives
ne soient identifiées

VAS
Polio

Messages clés
• La SVA est toujours pertinente comme filet de sécurité
pour la survie de l’enfant dans la plupart de l’Afrique.
• Les énormes succès de l’ éradication de la polio ont aidé à
l’atteinte d’une haute couverture de la SVA. Mais alors
que la polio disparait, de nouvelles plateformes sont
requises pour la SVA.
• La SVA a besoin d’un renouveau des engagements et
investissements pour sa délivrance au travers de
plateformes à base communautaire.
• Plus d’investissements sont requis pour les stratégies
ciblant les causes de la carence en vitamine A & qui
permettent l’ évaluation des interventions liées à la
vitamine A.
• Continuer comme d’habitude n’ EST PAS UNE OPTION
12

Journées/semaines de santé de
l’enfant

Paquet de
services
proposés
Vitamine A
déparasitant
Détection MAS
Promotion croissance
Comprimés fer-folique

Pour atteindre une fourniture
équitable de la SVA et couvrir
les enfants les plus à risque,
des approches flexibles et un
ciblage des zones à faible
performance et faible
couverture sanitaire sont
nécessaires.
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Approches complementaires
Régime

Biofortification

Fortification

Population
Carencée

Suppléments
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La route a suivre…Continuer
comme d’habitude n’ EST PAS
UNE OPTION
• Les bonnes personnes & le bon moment pour agir,
renouveler et repenser
• Les pays qui s’appuient sur les infrastructures liées à la
polio doivent se préparer à une transition
IMMEDIATEMENT
• Les plateformes à base communautaire fournissent les
meilleures chances d’atteindre et de pérenniser de hautes
couvertures de la SVA.
• Il faut renforcer les investissements dans les stratégies
complémentaires
• Il faut promouvoir les investissements pour produire des
données de haute qualité en temps réel sur les programmes
pour améliorer ces derniers et les politiques de santé

MERCI.
“Although the world is full of suffering, it is also full of overcoming
it.” -Helen Keller
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