
Mesdames et Messieurs, Honorables invités Bonsoir, j’ai l’insigne honneur de 

prendre la parole à cette tribune, au nom de Monsieur Ministre de la Santé et de 

l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire, le Dr Eugène AKA AOUELE.  

Mesdames et Messieurs, de 2010 à 2018, la Côte d’Ivoire  a enregistré 

une réduction de 27% des nouvelles infections à VIH dans la population 

générale.  Ceci est noté moyen et jugé insuffisant pour atteindre l’objectif 

de 2020 qui est de moins 75%.  

Toutefois, de 2018 à ce jour, le pays a enregistré des progrès significatifs 

dans la mise en œuvre de la feuille de route nationale à travers Quatre 

des cinq piliers avec l’appui des partenaires que nous voulons remercier. 

Permettez-moi de citer : 

- Le développement et la mise en œuvre de programmes de prévention 
combinée pour les adolescents, les jeunes et les populations clés 
 

- L’implication effective de la société civile dans les programmes  
d’accélération de la prévention du VIH 

 

- Le renforcement la coordination de la réponse nationale au VIH par la 
création d’un comité présidé par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène 
Publique 

 

- L’identification de districts prioritaires et la définition de cibles pour 
l’accélération de la réponse au VIH intégrant la feuille de route 
nationale  pour la prévention dans le Plan Opérationnel d’Accélération 
2019 – 2020. 

 

Cependant trois principaux défis restent à relever pour atteindre les 

objectifs de 2020. 

1) Accroitre la couverture en offre de services de prévention les 
populations cibles et les districts prioritaires; 

2) Augmenter les financements alloués à la prévention du VIH ; 
3) Améliorer la disponibilité et la qualité des données. 

 

De ce fait la Côte d’Ivoire membre du comité de pilotage de la coalition 

mondiale pour la prévention, s’engage d’ici à la fin 2020 à: 

  



 

1) Mettre à échelle les programmes de prévention visant les 
adolescentes et les jeunes femmes, ainsi que les populations clés,  
afin d’assurer la couverture de la totalité des districts prioritaires. 
 

2) Augmenter les financements pour la prévention notamment le 
financement domestique afin de réduire le gap financier de la 
prévention. 
 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention 


