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Madame la Première Dame, Ambassadeur Spécial de 

l’ONUSIDA, 

Monsieur le Premier Ministre, 

Messieurs les Ministres d'Etat, 

Madame le Ministre de la Santé et de la Lutte contre 

le Sida, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations Internationales, 

Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan, 

Messieurs les Maires, 

Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 

National de Lutte contre le Sida, 

Honorables Chefs traditionnels, 

Distingués Guides religieux, 
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Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

En 1986, la Côte d’Ivoire a connu son premier cas 

déclaré de Sida.  

A cette époque,  une Côte d’Ivoire sans Sida 

paraissait du domaine de l’impossible. Aujourd’hui,  

même si l’épidémie est loin d’être circonscrite, nous 

avons des raisons d'afficher notre optimisme. 

En effet, les importants progrès scientifiques 

enregistrés au cours de ces dernières années, 

permettent de penser  que, dans un avenir proche, 

nous vaincrons le Sida.  

Au plan national, notre engagement, notre 

détermination et les importantes ressources 

consacrées à la lutte contre cette pandémie ont 

permis d'atteindre, comme mentionné par la Ministre 

de la Santé et de la Lutte contre le Sida, 

l’Ambassadeur des Etats Unis, ainsi que le 

Représentant du PNUD, des résultats significatifs, 
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dont nous pouvons tous être fiers, même si beaucoup 

reste encore à faire.  

Notre objectif est de faire plus et de faire  mieux. Je 

suis persuadé que nous y parviendrons. 

 

Cette 6ème Session du Conseil National de Lutte 

contre le Sida que j’ai le plaisir de présider, nous a 

donné l’occasion d'aborder, les questions de 

stratégie, de coordination,  de mise en œuvre des 

programmes, et enfin de financement. 

Je me réjouis des recommandations et des décisions 

que nous venons de prendre. Celles-ci permettront 

d’améliorer l’efficacité des interventions et d'aligner 

la Côte d'Ivoire sur la vision tracée par l’ONUSIDA, 

c’est-à-dire l’élimination de la pandémie du Sida d’ici 

2030.  

Concernant la question du financement, sujet que 

nous avons longuement évoqué, il est essentiel que 

nous continuions tous à œuvrer pour mobiliser plus 
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de ressources afin d’éviter des ruptures dans les 

services de prévention et de prise en charge.  

J’ai également noté les propositions de 

décentralisation pour permettre une meilleure 

efficacité dans l’utilisation des ressources. 

A cet égard, j’ai le plaisir d’annoncer que le 

Gouvernement augmentera sa contribution financière 

dans la lutte contre le Sida. Evidemment, l’objectif 

devra être de continuer d’augmenter cette 

contribution.  

Je suis d’avis avec ceux qui pensent que nous devons 

tout faire pour prendre en charge la quasi-totalité de 

cette somme. 

En effet, la santé, tout comme l’éducation, doit être 

au cœur de nos priorités au cours des prochaines 

années pour nous permettre d’atteindre l’émergence 

en 2020. 

 

Mesdames, Messieurs, 
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Je voudrais rendre un hommage appuyé aux 

partenaires techniques et financiers pour leur 

contribution fort appréciée et les exhorter à nous 

accompagner davantage. 

Je salue et je félicite ces milliers de femmes et 

d'hommes qui, au sein des Organisations Non 

Gouvernementales, des Associations et des 

Groupements dans les communautés à la base, 

œuvrent sans relâche pour une Côte d'Ivoire sans 

Sida. 

Je voudrais exprimer toute ma satisfaction et ma 

reconnaissance aux membres du CNLS pour 

l’excellent travail accompli avec abnégation et 

efficacité.  

Je félicite Madame la Ministre de la Santé et de la 

Lutte contre le Sida ainsi que l’ensemble de ses 

collaborateurs pour les résultats obtenus en si peu de 

temps. 

Enfin, je voudrais rendre un hommage à la Première 

Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique 
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OUATTARA, pour son implication personnelle dans la 

lutte contre la transmission mère-enfant du VIH. Et 

d’ailleurs, cette implication lui a valu d'être 

distinguée par l'ONUSIDA et nommée Ambassadeur 

Spécial pour l’élimination de la transmission mère-

enfant et la promotion du traitement pédiatrique à 

VIH.  

 

Pour terminer, je voudrais réaffirmer, à nouveau,  

notre entière adhésion à l’action mondiale pour 

"l’élimination" de l’épidémie de Sida d’ici 2030 ainsi 

que l’engagement de la Côte d’Ivoire à tout mettre en 

œuvre pour qu’à l’orée 2020, le taux de prévalence 

de notre pays soit en deçà de 1%. Je sais que nous 

allons y  arriver. 

 

Je vous remercie.  

 

 


