Fiche projet 2 : Projet d’assistance nutritionnelle à des groupes
spécifiques vulnérables (PIAVIH, Tuberculeux et milieu
carcéral…)
1. Secteur/Domaine

Santé/Offre de soins

2. Instances de mise en œuvre

MSHP

3. Parties prenantes du projet

MEPS, MPFFPE, MJ

4. Zone d’intervention

Territoire national

5. Dates de début et de fin du
projet

2016-2020

6. Contexte et justification

7. Objectifs du projet

8. Composantes du projet

1
2
3

Il est impératif d’assurer un accès durable à une alimentation
adéquate pour toute la population, en particulier les groupes
à risques (personnes vivant avec le VIH/SIDA, les enfants
orphelins du fait de cette pathologie, les tuberculeux et les
personnes vivant en milieu carcéral).
Des 850 000 adultes1 vivant avec le VIH/SIDA, 28,7% (≈
240 000) d’entre eux étaient malnutris. Des 440 000
orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA,
33.1% (environ 145 000 OEV) étaient malnutris2. Selon le
programme national de lutte contre la tuberculose de la Côte
d’Ivoire, environ 23 000 personnes souffraient de cette
pathologie en 20103. La relation de cercle vicieux qui existe
entre la tuberculose et la malnutrition justifie que l’on puisse
s’attendre également à une prévalence importante de la
malnutrition parmi les tuberculeux.
Objectif global :
 Réduire la morbi-mortalité liée à la malnutrition
parmi les PIAVIH, les tuberculeux et les personnes
vivant en milieu carcéral.
Objectifs spécifiques :
 Améliorer l’offre de prestation nutritionnelle des
groupes spécifiques que sont les PIAVIH, les
tuberculeux et les patients du milieu carcéral.
 Assurer un approvisionnement en intrants
nutritionnels des structures de prise en charge des
groupes spécifiques.
1. Composante prévention : renforcement des activités
de communication et de sensibilisation.
2. Composante prise en charge curative : amélioration
de l’offre de prise en charge nutritionnelle destinée aux
groupes spécifiques identifiés.
3. Composante assistance : mise en place d’un système
d’assistance alimentaire pour les groupes spécifiques
identifiés.

EDS-MICS 2011-2012
Enquête sur la situation alimentaire et nutritionnelle des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA, ESNAPOCI, 2009
Programme National de lutte contre la tuberculose (PNLT) Côte d’Ivoire, 2010
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9. Résultats attendus






10. Chronogramme indicatif
d’exécution

11. Budget estimatif
 Ratio
  Evaluation préliminaire
 Avant-projet détaillé
 Marché signé
12. Etat de préparation /
Exécution du projet
13. Référence PND 2016-2020
14. Référence PIP
15. Mode de Financement du
Projet

16. Etat de mobilisation des
financements

17. Niveau de priorité

5000 exemplaires du guide d’alimentation de l’enfant né
de mère séropositive et des PVVIH sont reproduits et
diffusés.
Deux ateliers de 20 participants sont organisés.
2500 copies du guide diététique sur les bonnes pratiques
alimentaires sont reproduits et diffusés.
Cinq sessions de formation en cascade sont organisées.
34 établissements carcéraux sont dotés en équipements
anthropométriques.
Soins et soutien nutritionnels sont assurés chaque année
à 98 000 PVVIH et TB (19 600 par patient).
Un soutien nutritionnel est assuré aux 30 000 OEV
malnutris chaque année.

Composante 1
Composante 2
Composante 3

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

F CFA
Coût total

$(US)

Euro

9220643100

Identification
 Evaluation
Mobilisation des financements
 Mise en œuvre
Axe 2, Impact 3, Effet 2, Extrant 2.2, Action 2.2.2
Projet en cours
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement acquis
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
Financement à rechercher
 Gouvernement
 Privé
 PPP
 Bailleur extérieur
 1 – Indispensable
 2 – Nécessaire
 3 – Utile à Court Terme
 4 – Utile à Moyen Terme
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