
  

 

 

programmes de lutte  contre  le vih-sida (pepfar) et des pandemies 

 

N° Intitulé du programme Justification Objectif du programme Aire d’exécution 

01 

RENFORCEMENT DES 
INTERVENTIONS DE 
PREVENTION DU VIH/SIDA 
CHEZ LES POPULATIONS A 
HAUT RISQUE 
D’INFECTION DU MILIEU 
RURAL DE COTE D’IVOIRE  

Le taux de prévalence est relativement élevé en milieu rural, il est de 3%. Le VIH 
et le SIDA sont encore une menace pour la vie des exploitants agricoles et 
autres communautés rurales. Il existe des poches de population à haut risque 
d’infection ne bénéficiant pas d’un accompagnement adéquat pour une meilleure 
information et une perception juste des risques de VIH et d’IST encourus. La 
proportion de la population nationale, voire des personnes vivant avec le VIH, qui 
ignorent leur statut sérologique (seulement 23% des hommes et 35% des 
femmes ont fait leur test VIH sur le plan national) est élevée. 

Contribuer au contrôle de l’épidémie 
du VIH en milieu rural à travers des 
interventions de prévention, de 
conseil et dépistage du VIH/SIDA 
ciblant les populations à haut risque 
tout en renforçant les liens avec les 
services de santé. 

 5 Directions 
Régionales (Sud-ouest, 
Centre-est, Sud, Sud-
ouest et Centre-ouest)  

02 

EXTENSION DES 
INTERVENTIONS DE SOINS 
ET SOUTIEN DU VIH/SIDA 
CHEZ LES POPULATIONS 
RURALES DE COTE 
D’IVOIRE  

Les personnes qui vivent  avec le VIH du milieu rural, les orphelins et enfants 
rendus vulnérables du fait du VIH et les membres de leurs familles font face à de 
nombreux défis tant sociaux que sanitaires. 
On note, cependant, une insuffisance de liens entre les services communautaires 
et les services cliniques afin d’assurer le continuum de soins, de traitement et de 
soutien aux personnes infectées et affectées. 

Contribuer au contrôle de l’épidémie 
du VIH en milieu rural à travers des 
interventions de soins et de soutien 
du VIH/SIDA ciblant les populations 
à haut risque tout en renforçant les 
liens avec les services de santé 

 5 Directions 
Régionales  (Centre-
est, Sud, Sud-ouest et 
Centre-ouest)  

 

  


