
PROJET DE MESSAGES DE LA CÔTE D’IVOIRE POUR LA 

REUNION MINISTERIELLE 2020 DE LA COALITION 

MONDIALE POUR LA PREVENTION 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé,  

Mesdames et messieurs les chefs de délégation, 

Madame la Directrice Exécutive de l’ONUSIDA, 

Madame la Directrice Exécutive de l’UNFPA, 

Monsieur le Directeur Exécutif du Fonds Mondial, 

Honorables invités,  

Avant tout propos, je voudrais présenter les excuses de monsieur le 

ministre de la santé et de l’hygiène publique le Dr Eugène AKA 

AOUELE, empêché que je représente ici. 

 Je voudrais en son nom vous adresser les salutations du 

Gouvernement de la Côte d’Ivoire et lire son message. 

Mesdames et Messieurs,  

La Côte d’Ivoire a enregistré de 2010 à 2019, une réduction de 49% des 

nouvelles infections à VIH chez les adultes de 15 ans et plus, et de 50% 

chez les adolescentes et jeunes femmes.  

Ces résultats ont été obtenus grâce à l’effort conjugué du Gouvernent 

Ivoirien avec l’appui de tous ses partenaires techniques et de la société 

civile. Je profite de cette tribune pour leur adresser mes vifs 

remerciements. 

En effet, de 2018 à ce jour, des progrès significatifs ont été enregistrés 
dans la mise en œuvre de la feuille de route nationale à travers les piliers 

de la prévention primaire de l’infection à VIH. 

Ces progrès sont entre autres :  

- La réalisation de 80% de la feuille de route contre 50% en 2018 ; 



- La révision et l’extension des programmes de prévention à l’endroit 

des populations clés, des adolescentes et jeunes femmes, à travers 

des plateformes d’offre de services en communauté par la paire-

éducation, avec une couverture de 80% des districts sanitaires 

contre 60% en 2017 pour les populations clés ; 

- Le repositionnement de la prévention primaire dans la réponse 

nationale au sida est clairement affirmé dans le Plan Stratégique 

National de lutte le sida 2021-2025, et est intégré à la nouvelle 

demande de subvention du Fonds Mondial. 

Cependant, des défis restent à relever par notre pays pour assurer 

l’atteinte des objectifs de prévention pour l’élimination du sida 

d’ici 2030,  il s’agit de : 

- L’accroissement de l’utilisation des services de prévention et 

l’atteinte des changements de comportement escomptés, 

notamment, l’utilisation du préservatif lors des rapports sexuels à 

risque par les populations clés, les adolescents et les jeunes ; 

- La pérennité du financement des interventions de prévention 

primaire définies dans le Plan Stratégique National de lutte contre 

le sida ; 

- La disponibilité des données actualisées et de qualité pour la 

prévention en vue de la prise de décision. 

De ce fait, la Côte d’Ivoire, membre de la Coalition Mondiale de 

Prévention, s’engage à : 

- Développer, mettre en œuvre et étendre des stratégies novatrices 

d’offre de services de prévention primaire visant les populations 

clés et les adolescentes et jeunes femmes, tout en adressant les 

barrières politiques et juridiques pour assurer l’accessibilité et 

l’utilisation des services ; 

- Assurer une plus grande implication du niveau déconcentré dans la 

coordination et la mise en œuvre des programmes de prévention 

primaire ; 

- Augmenter les financements pour la prévention, notamment à 

travers le financement domestique afin de pérenniser les acquis. 



Aussi, vu le contexte sanitaire, la sensibilisation et le dépistage de la 

Covid 19 seront intégrés dans la réponse nationale à travers les 

différentes plateformes d’offre de services de prévention du VIH et dans 

les approches différenciées de soins VIH pour réduire les risques de 

transmission de la Covid 19 aux PVVIH.  

Telles sont les engagements que le Gouvernement ivoirien entend 

prendre pour les 5 prochaines années. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Honorables invités, 

Au nom de monsieur le ministre de la santé et de l’hygiène publique le 

Dr Eugène AKA AOUELE, Je vous remercie pour votre aimable 

attention. 

 

 

 

 


