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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 
CABINET DU PREMIER MINISTRE,  

 

CHEF DU GOUVERNEMENT 
------------ 

 

 

REUNION DE HAUT NIVEAU  

POUR LA MOBILISATION DE RESSOURCES POUR 

« UNE COTE D’IVOIRE ZERO LEPRE D’ICI 2030 ». 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
ABIDJAN, RADISSON BLU  

LES 1ER ET 2 JUIN 2022 

 

 

 

Intervention de Monsieur Patrick ACHI, 
Premier Ministre,  

Chef du Gouvernement 
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 Monsieur le Ministre de la Santé, de l’ Hygiène 
publique et de la Couverture Maladie Universelle ; 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en 
Côte d’Ivoire ;  

 Monsieur le Représentant de l’OMS ; 

 Monsieur le Président de la Fondation Raoul 
Follereau ; 

 Monsieur le Président de l’Association Ivoirienne 
Raoul Follereau ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents des 
fondations ;  

 Monsieur le 2ème Adjoint au Maire de la Commune 
de Port-Bouët ;  

 Mesdames et Messieurs les Partenaires techniques 
et financiers du secteur de la santé ;  

 Mesdames et Messieurs les Directeurs et 
Coordonnateurs des programmes de santé ; 

 Honorables chefs traditionnels et religieux ; 

 Chers étudiants de l’ INFAS ; 

 Chers amis de la presse ; 

 Mesdames et Messieurs, 
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Prendre la parole aujourd’hui, parmi vous, parmi cette 

assemblée qui se réunit aujourd’hui autour de l’ambition 

humaine primordiale portée par le Président de la 

République, SEM. Alassane Ouattara, d’une « Côte 

d’Ivoire Zéro lèpre » d’ici à la fin de notre décennie, c’est-

à-dire d’ici 2030, c’est prendre part à un noble combat, un 

combat collectif, un combat de longue haleine, pour la 

santé de nos populations, leur bien-être et l’éradication 

d’un des derniers fléaux immémoriaux de notre temps.  

C’est vous dire à quel point je suis infiniment honoré et 

extraordinairement conscient de la hauteur de cette 

mission et de la force de nos engagements communs dans 

cette « Réunion de haut niveau pour la mobilisation de 

ressources pour cette « Côte d’Ivoire Zéro lèpre ». 

 

Je saisis cette occasion pour vous saluer et vous féliciter, 

Mesdames et Messieurs, pour vos actions et votre présence 

engagée dans notre lutte commune contre la Lèpre.  

 

 

 



Page 4 sur 12 

Votre mobilisation fait vivre cette phrase splendide de 

Raoul Follereau, cet homme que nous connaissons si bien 

dans notre pays et dont la vie a épousé, à la mi-temps du 

XXème siècle, le combat mondial mené contre la lèpre, cet 

homme qui disait et je cite : « Tout travail est noblesse que 

l'on accroche à une étoile ».  

Votre travail, votre action, votre engagement, votre 

mobilisation ou même votre simple présence, participent 

à notre combat et construisent nos futures victoires. Merci, 

merci à vous toutes et à vous tous.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Les maladies tropicales négligées sont un ensemble de 

20 maladies qui touchent les communautés vulnérables 

avec des conséquences dévastatrices sur leur cadre de vie 

– et 10 d’entre elles sont encore actives en Côte d’Ivoire 

aujourd’hui, dont la lèpre et l’ulcère de Buruli. 

 

Ces infections sont favorisées par la mauvaise qualité de 

l’eau consommée dans certains endroits, ainsi que par les 

conditions d’hygiène précaires dans certaines zones  

d’habitations.  
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Les enfants, hélas, sont les plus exposés à ces maladies 

qui, chaque année, tuent, handicapent ou rendent 

irrémédiablement invalides des centaines de milliers de 

personnes. 

 

Pour la lèpre, ce sont ainsi plus de 200.000 personnes 

supplémentaires dans le monde qui sont frappées chaque 

année, selon les chiffres 2019 de l’OMS. Et même si des 

progrès inouïs ont été accomplis au cours des dernières 

décennies, grâce à la science et à la mobilisation de tous les 

acteurs, en divisant la prévalence par 25 en 35 ans, près de 

3 millions d’hommes, de femmes et d’enfants continuent 

au total d’être encore affectés aujourd’hui par cette 

terrible maladie, principalement en Inde, au Brésil ou en 

Indonésie qui regroupent plus de 80% des nouveaux cas 

mondiaux. 

 

Concernant la Côte d’Ivoire, le combat contre cette 

maladie pernicieuse, aux conséquences si invalidantes, fut 

l’objet d’un engagement extraordinaire sur plusieurs 

décennies.  
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Le pays comptait ainsi plus de 140.000 lépreux au début 

des années 50, à une période où, de surcroît, il n’existait 

aucun traitement efficace et où les malades étaient 

discriminés, abandonnés voire rejetés par la société. 

 

Suite à la découverte d’un traitement efficace, à une 

mobilisation mondiale contre la maladie et à la mise en 

œuvre de plusieurs stratégies sanitaires de lutte contre la 

lèpre, notre pays a enregistré des résultats significatifs qui 

ont abouti en 2001, à l’atteinte du seuil de l’élimination 

en tant que problème de santé publique, c’est-à-dire 

moins de 1 cas pour 10 000 habitants.  

Que de chemins parcourus pour ce noble combat ! Que 

d’obstacles franchis, d’impasses surmontées, de craintes 

dépassées, de solutions inventées, de victoires 

remportées ! Merci à vous tous qui avez contribué à ces 

succès qui changent la vie, qui changent l’avenir ! 

 

C’est pour moi le lieu de rendre un vibrant hommage et 

remercier sincèrement l’ensemble des Partenaires 

engagés dans cette lutte qui, au quotidien, apportent un 

soutien inestimable au Gouvernement ivoirien au travers 

du Ministère de la Santé.  
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Il s’agit de : 

 

 La Fondation Raoul Follereau 

 L’Organisation Mondiale de la Santé 

 La Fondation Sasakawa 

 La Fondation Anesvad 

 Le Partenariat Mondial pour l’éradication de la lèpre 

 L’American Leprosy Mission 

 La Fondation Novartis 

 L’Association Ivoirienne Raoul Follereau  

 Les associations membres de l’International 

Federation of  Leprosy association. 

Merci infiniment, chers Acteurs, pour cet engagement 

absolu à lutter à nos côtés pour mettre fin à cette maladie 

invalidante, dans notre nation, parmi notre peuple et 

demain, partout ailleurs où elle sévit encore hélas avec 

prégnance. Merci pour toutes les annonces faites 

aujourd’hui et surtout pour votre implication personnelle 

que nous avons tous ressentie dans chacune de vos 

allocutions. 
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Que Dieu vous rende au centuple vos actes de générosité 

et d’humanité.  

 

Distingués Acteurs de la lutte contre la lèpre ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

La Côte d’Ivoire a toujours été à l’avant-garde de la lutte 

contre la lèpre et je me réjouis de la présence du premier 

village des lépreux à Adzopé en Côte d’Ivoire, crée en 

pleine seconde guerre mondiale par les Sœurs 

missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, avec l’aide de 

Raoul Follereau, le vagabond de la charité, à qui je 

voudrais rendre un hommage tout particulier. 

 

Aujourd’hui, après les défis relevés qui ont permis 

d’atteindre le seuil d’élimination, face à l’ambition 

évidente d’une Côte d’Ivoire Zéro Lèpre en 2030, nous ne 

pouvons baisser la garde face aux signaux actuels d’une 

persistance bien réelle de la maladie ; signaux qui nous 

montrent avec clarté le chemin qu’il nous reste 

collectivement à parcourir d’ici à la fin de la décennie, le 
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dernier effort pour les dernières victoires que nous nous 

devons de remporter. 

 

En effet, comme l’indiquent nos statistiques nationales, 

chaque jour on dépiste en Côte d’Ivoire plus d’un cas de 

lèpre et tous les trois jours on enregistre un Ivoirien 

infirme à vie à cause de cette endémie millénaire.  

 

Et même si cela est infiniment moins que les plaies de notre 

passé, c’est encore trop, toujours bien trop pour 

l’ambition du Président de la République, SEM. Alassane 

Ouattara, dans son souci constant d’apporter santé et bien-

être aux populations de notre nation et de bâtir pour elles, 

avec elles, une Côte d’Ivoire toujours plus Solidaire. 

 

C’est pourquoi depuis 2012, le Gouvernement œuvre à la 

construction d’un système de santé performant, intégré, 

responsable et efficient, garantissant un état de santé 

optimal à toutes les populations vivant en Côte d’Ivoire en 

général, et en particulier pour les personnes les plus 

vulnérables.  
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Cette action est au cœur de la vision du Président de la 

République et au cœur du Plan National de 

Développement 2021-2025, qui constitue la matrice de 

notre action gouvernementale.  

 

Il s’agit notamment de toujours mieux prendre en 

compte les pathologies dites « orphelines ».  

 

Pour ces maladies, la veille doit être maintenue et les 

mesures urgentes et nécessaires prises avec la 

détermination la plus absolue pour les éradiquer. 

Nous ne nous arrêterons dans notre mobilisation que 

lorsque plus un seul de nos enfants, plus un seul de nos 

fils, plus une seule de nos filles ne trouvera sur le chemin 

de sa vie, sur la marche ascendante de son destin le fléau 

de la lèpre venant le frapper, l’empêcher, l’handicaper !  

 

Nos efforts dans la lutte contre la lèpre intègrent ainsi 

l’amélioration de l’accès à l’eau, les conditions de 

logement décent, les progrès à opérer dans 

l’assainissement du cadre de vie des populations là où cela 
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pourrait encore être nécessaire et, plus globalement, 

l’amélioration générale de leur niveau de vie. 

 

Plus précisément, je me réjouis de l’élaboration d’une 

feuille de route précise qui trace les sillons déterminés 

qui libéreront la Côte d’Ivoire de cette endémie. Ce plan 

d’action repose sur 4 piliers stratégiques au travers 

desquels près de 90 activités prioritaires qui ont été 

identifiées pour un cout global de près de 9,8 milliards de 

FCFA, un peu plus de 15 millions d’euros, qu’il va nous 

falloir collectivement mobiliser.  

 

Une somme importante à notre échelle mais finalement 

bien faible au regard de l’extraordinaire victoire et de 

l’extraordinaire progrès humain qu’elle porte en elle ! 

 

Mesdames et Messieurs,  

Par ma voix, le Gouvernement ivoirien s’engage 

résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan 

stratégique évalué à 9,8 milliards FCFA et demande par 

la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale 

et mondiale contre la lèpre, de s’impliquer chacun à son 
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niveau, toujours davantage dans la mobilisation de ces 

ressources pour l’atteinte de cet objectif ambitieux d’une 

Côte d’Ivoire « Zéro lèpre d’ici 2030 », en nous permettant 

de réunir d’ici à fin 2023 au moins 40 % du coût global de 

notre programme. 

Car comme le disait Raoul Follereau : « On n’est jamais 

seul quand on garde un rêve à poursuivre ».  

Alors oui, ensemble, continuons le combat. Ensemble 

terminons la lutte. Ensemble, achevons la libération de nos 

populations et de notre territoire. Ensemble concrétisons 

l’espérance millénaire d’une Terre sans lèpre, d’une Terre 

de vie !  

Vive un monde libéré du fardeau de la lèpre !  

Et que Vive la Côte d’Ivoire toujours plus Solidaire !  

 

Je vous remercie. 


