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Mes chers compatriotes, 

La Communauté Internationale commémore 

chaque 1er décembre, la Journée Mondiale de Lutte 

contre le Sida.  

La Côte d’Ivoire voudrait s’associer au monde 

entier pour marquer la volonté politique du 

gouvernement et la ferme détermination de tous les 

acteurs nationaux et internationaux à apporter une 

riposte vigoureuse et adaptée à la pandémie du 

sida. 

Pour la période 2011-2015, l’ONUSIDA guide et 

mobilise la Communauté Internationale en vue de 

 

MESSAGE DU GOUVERNEMENT 

 



 

concrétiser sa vision commune : « l’Objectif 

zéro », c’est-à-dire, Zéro nouvelle infection, 

Zéro décès lié au sida et Zéro discrimination ». 

Pour la journée mondiale 2013, la Côte d’Ivoire a 
retenu ce même thème se focalisant ainsi sur une 
triple action. Il s’agit de prévenir les nouvelles 
infections à VIH, d’accroître l’accès aux 
traitements pour réduire les cas de décès liés au 
sida et de riposter contre la stigmatisation et la 
discrimination. 
A mi-parcours de cette campagne mondiale, il me 

plaît d’indiquer qu’en matière de prévention, notre 

pays a élaboré un plan d’élimination de la 

transmission mère-enfant, améliorer la couverture 

nationale en sites pour le conseil et dépistage, porte 

d’entrée de la prise en charge. En matière de prise 

en charge, la couverture en ARV pour les besoins 

qui en ont besoin se situe à 55% à septembre  2013. 

Et de nombreuses campagnes de sensibilisation 

pour réduire la stigmatisation et la discrimination 

ont été menées. Une loi sur le VIH est proposée par 

le Gouvernement pour garantir le respect des droits 

des personnes vivant avec le VIH. 

 
Malgré ces acquis et bien que les résultats de 

l’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs 

Multiples 2011-2012 indiquent une baisse de la 

prévalence générale du VIH dans notre pays de 

4.7% en 2005 à 3.7% en 2012, il est fort regretable 

de noter qu’outre les jeunes il y’a l’apparition de 

nouvelles cibles que sont les personnes de 50 ans et 

plus notamment les hommes et les veufs/veuves 

chez lesquels la prévalence du VIH se situe entre 7 

et 17%.  



 

Le taux de dépistage reste encore très faible dans 

notre pays se situant à 12%, bien que celui-ci soit la 

porte d’entrée à l’offre de service de prévention et 

de prise en charge.  

De même, 9 personnes sur 10 ont une attitude de 

non tolérance envers les Personnes Vivant avec le 

VIH.  

Par ailleurs, les comportements à risque persistent 

chez les jeunes de 15 à 24 ans avec un taux de 51% 

qui n’utilisent pas de préservatifs lors de rapports 

sexuels à risque et seulement 54% de ceux qui ont 

besoin d’un traitement le reçoivent malgré les 

efforts fournis par le gouvernement et ses 

partenaires qui ont conduit à la gratuité du 

traitement par les ARV.  

 

Le défi majeur pour la Côte d’Ivoire aujourd’hui 

est donc de renforcer les acquis, d’améliorer le taux 

de dépistage, d’intensifier le traitement comme 

moyen de prévention, d’éliminer les nouvelles 

infections chez les enfants et de maintenir leurs 

mères en vie. Si nous n’agissons pas par des actes 

concertés et efficaces, les efforts immenses 

entrepris seront annihilés.  

J’en appelle donc à une mobilisation de tous : 

• Secteur Public,  

• Société civile, 

• Secteur privé, 

• Partenaires au développement 

• Population de Côte d’Ivoire, 
 

Entrons tous dans la vision de la campagne 

mondiale car notre défi, c’est « Zéro nouvelle 



 

infection, Zéro décès lié au sida et Zéro 

discrimination » pour une Côte d’Ivoire sans sida. 

 

Je vous remercie 

 


