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UN AIR D’ACTUALITE

35EME REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 

FONDS MONDIAL A ABIDJAN

Le Fonds Mondial appuie la politique de gratuité du Ministère de la Santé et de l’hygiène 
publique pour le VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

Abidjan, perles des lagunes 
a abrité du 26 au 27 avril 
dernier, le 35ème Conseil 

 d’Administration du Fonds Mondial de 
lutte contre le Sida la  Tuberculose et le 
Paludisme.Il a vu la  p articipation de 
250 illustres personnalités du monde 
de la santé venues de divers horizons. 

Cette mobilisation dans un pays d’Afrique francophone au sud 
du Sahara a donné à cette réunion un caractère solennel et très 
 particulier. Rencontre qui a permis de renforcer le  partenariat 
entre le Fonds Mondial et la Côte d’Ivoire pays bénéficiaire de ses 
subventions. En effet, après le Maroc en 2005, c’est la deuxième fois 
que le Conseil se réunit dans un pays francophone. Quel  honneur 
pour la Côte d’Ivoire !
Cette importante cérémonie a été ouverte par Son Excellence 
Monsieur Daniel Kablan DUCAN 1er Ministre de la République 
de Côte d’Ivoire. Il a  souhaité de la part du peuple ivoirien aux 
 invités le traditionnel « Akwaba ». Le Ministère de la Santé s’est 
fortement mobilisé autour de ce Conseil d’Administration en 
 offrant aux invités un aperçu de la culture ivoirienne lors du 
 cocktail de bienvenue 
Le Fonds Mondial, l’un des premiers partenaires de l’Etat  ivoirien 
dans la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme a 
 encouragé le pays à travers ses différents programmes de santé à 
plus d’implication pour que ces trois pathologies ne soient plus des 
préoccupations majeures de santé publique à l’horizon 2020.
«Investir pour mettre fin aux épidémies » était le slogan du 35ème 
Conseil d’Administration, pourquoi ne dirons-nous pas à notre 
tour « Investir pour une meilleure santé en Côte d’Ivoire » ?

Dr OUATTARA N. Djénéba,
Présidente du CCM-CI

ORGANISATION DES VISITES DE 
SITES POUR LES PARTICIPANTS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

- Visite du C.A.T de Yopougon  par le 
Fonds Mondial    
      
- Visite de site à la maison d’arrêt et de 
 correction d’Abidjan (MACA)

- Visite de la Nouvelle pharmacie de la 
santé publique (NPSP)

- Processus de rédaction de la  demande de 
financement VIH

- Journée mondiale de lutte 
contre le  Paludisme

INFORMATIONS

CAMPAGNE «I SPEAK OUT NOW!»
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UN AIR D’ACTUALITE

35ème RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS MONDIAL

    DU 26 AU 28 AVRIL 2016 A ABIDJAN

ORGANISATION ET ACCUEIL DE LA COTE D’IVOIRE

Dès le jeudi 21 Avril 2016, ce sont plus de  250 acteurs 
de la santé en provenance de l’Afrique, de l’Europe, 

l’Amérique qui ont  foulé le sol de la Côte d’Ivoire, certains 
pour la première fois. Plusieurs travaux de réflexion devant 
introduire la grande concertation du 26 se sont déroulés 
dans les salles du Sofitel Hôtel Ivoire. Pour l’occasion, 
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire a offert le 
dimanche 24 avril un diner francophone aux participants. 
Un déjeuner francophone  suivi de discussions en 
présence de la Ministre de la Santé et de l’Hygiène 
Publique s’est tenu ensuite une rencontre entre tous 

les CCM pour la circonscription Afrique Centrale-Afrique de l’Ouest a eu lieu le 25 du même mois.
Après quoi la première véritable rencontre réunissant tous les participants de ce Conseil d’Administration 
s’est faite dans la soirée du lundi 25 avril à l’occasion, d’un cocktail de bienvenue offert par le Gouvernement 
Ivoirien à ses hôtes. Fort honorée par la présence des membres du Conseil d’Administration à Abidjan, 
Madame la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Madame Goudou-Coffie Raymonde a 
traduit la gratitude du peuple ivoirien. Puis le Rotary Club présent à cette cérémonie a apporté 
son appui au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en offrant un montant de 33.500.000 
francs CFA. Par la suite, nos  convives ont eu à apprécier les rythmes de la Côte d’Ivoire profonde 
en esquissant  des pas de danse au son du groupe tradi-moderne Sotéka qui a clos cette belle fête.
Des échanges entre différentes structures ont eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire, se sont :
=> L’équipe cadre du district de Didiévi sur la prise en charge intégrée du paludisme, 
des maladies diarrhéiques et respiratoires des enfants en milieux communautaires, 
=> Les ONG identitaires Ruban Rouge, BLETY et ALTERNATIVE qui œuvrent dans la prise 
en charge des populations clés dans la lutte contre le Sida la Tuberculose et le Paludisme.

LA REUNION

Le mardi 26 avril à 8 heures, Son Excellence  Monsieur le 
Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN a procédé 

à la cérémonie d’ouverture des travaux du 35ème Conseil 
d’Administration. Deux interventions ensuite ont étés 
faites, celle de Monsieur Norbert HAUSER Président du 
Conseil d’Administration représentant le Fonds Mondial et 
à sa suite celle de Madame Raymonde GOUDOU COFFIE 
pour le compte du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique. Par la suite c’est au nombre de 22 que les membres 
du Conseil d’Administration se sont retirés à huit clos pour 
prendre les décisions finales, les autres participants restant 

dans la salle des fêtes où étaient retransmises les discussions
L’issue des pourparlers ont donné ce qui suit :
=> L’adoption d’une Nouvelle stratégie  « la Stratégie du Fonds mondial 2017-2022 : Investir pour éliminer 
les épidémies » :
- Obtention d’un impact maximal contre le VIH, la tuberculose et le paludisme;
- Mise en place des systèmes résilients et pérennes pour la santé ;
- Promotion et protection des droits de l’Homme et l’égalité de genre 
- Mobilisation des ressources supplémentaires.

Le rapport financier annuel  2015 a été approuvé. 
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AUDIENCE ACCORDEE PAR LE CHEF DE L’ETAT A LA DELEGATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Délégation composée de 21 personnes avec en tête le PCA du CA accompagnée par Mr Mark DIBYL, 
l’Ambassadeur de la France, le représentant résident du PEPFAR et  Madame Katy NGYEN, la Ministre 

de la Santé et de l’Hygiène Publique et son directeur de Cabinet, les Directeurs Coordonateur du PNLT et 
du PNLP, etc. Il a été discuté de la recapitalisation des Fonds pour laquelle la Côte d’Ivoire doit jouer un rôle 
important. Monsieur Norbert HAUSER au nom de toute la délégation a par ailleurs salué le leadership du 
Président OUATTARA et son rôle de champion dans la reconstitution des fonds du Fonds Mondial enfin, il a 
souhaité que la Côte d’Ivoire demeure toujours le  moteur dans la lutte contre ces trois pathologies.
Force est de rappeler que pour ces trois dernières années, le Fonds Mondial a apporté à la Côte d’Ivoire 125 
milliards de francs CFA.
Dans la soirée, Madame la  Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a également reçu la délégation à un 
dîner.
Notons que toutes ces rencontres conviviales ont étés des occasions d’échanges professionnels et relationnels. 
La tenue du Conseil d’Administration en Côte d’Ivoire a été un challenge pour notre pays qui redevient une  
plaque tournante en Afrique de l’Ouest tant sur le plan économique, culturel que social. C’était aussi et surtout 
la  concrétisation d’une franche collaboration entre la Côte d’Ivoire et le Fonds Mondial.
Dans le cadre de l’organisation au total, six (6) réunions se sont tenues dans la salle de conférence du Ministère 
de la Santé et de l’Hygiène Publique, dont trois (3) vidéos conférence. Le CCM Côte d’Ivoire, le cabinet du 
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Fonds Nationale de Lutte contre le Sida, le Ministère de la 
Défense, les bénéficiaires principaux publics, le bénéficiaire principal communautaire ALLIANCE et la 
structure évènementielle Master Clays sont les différents organes qui ont un mois durant préparés de bout en 
bout cet évènement .

UN AIR D’ACTUALITE
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Le Fonds mondial est une institution financière qui apporte un soutien aux pays dans leur 
lutte contre le VIH/sida, la Tuberculose et le Paludisme. Ainsi, chaque pays bénéficiaire des 

subventions du Fonds Mondial dispose d’un groupe d’experts dédiés dénommé « Equipe pays » 
qui est chargé principalement de la gestion des subventions.
Chaque équipe a à sa tête un Gestionnaire de portefeuille ou « Portfolio Manager » assisté de 
plusieurs spécialistes.
Ce groupe d’expert avec à sa tête Sonia Eugenie FLORISSE, est en relation permanente avec 
l’Instance de Coordination Nationale du pays en charge, les Principaux récipiendaires, le Local 
Fund Agent et tout autre partenaire dans le cadre de la mise en œuvre et de l’évaluation des 
subventions. Par ailleurs elle veille scrupuleusement aux respects des directives, décisions et 
orientations du conseil d’administration du Fonds Mondial envers le pays bénéficiaire. Basée à 
Genève, la Gestionnaire de portefeuille et son équipe effectuent régulièrement pdes missions 
dans le pays à charge.
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, l’équipe pays est composée de 9 membres qui sont :
- Sonia FLORISSE, Gestionnaire Portefeuille
- Traki JOUINI, Chargée de programme Senior
- Francesca GUZZO, Chargée de programme
- Mark TAYLOR, Analyste financier
- Hélen NAYRAND, Analyste financier
- Joanna BARCZYK, Spécialiste en Santé Publique et Suivi-Evaluation
- Bruno VIANA,Spécialiste en Gestion des Approvisionnements et Stock GAS
- Maia OKRUASHVILI, Juriste
- Nana ATTAFUAH, Assistant 

FOCUS SUR L’EQUIPE PAYS



VISITE DU C.A.T DE YOPOUGON PAR LA DELEGATION DU FONDS MONDIAL.

Étaient présents à cette rencontre le Directeur 
Coordinateur (DC) du Programme National de 

Lutte contre la Tuberculose (PNLT), le Directeur 
Départemental de la santé de Yopougon Ouest, le 
Directeur de l’hôpital de Yopougon Attié, le représentant 
du récipiendaire principal communautaire ALLIANCE 
Côte d’Ivoire, le représentant du CCM-Côte d’Ivoire, 
un responsable de l’ONG TUB-CI, le médecin chef du 
Centre Anti-Tuberculeux (CAT) et son Adjoint et les 
membres de la délégation du Fonds Mondial. L’équipe 
a visité : 
•	 La	salle	d’accueil	du	CAT	qui	a	en	charge	l’accueil,	
l’information et  l’orientation des patients dans les 
services appropriés. Ce service distribue également les 

médicaments aux patients déjà sous traitement et coordonne la recherche des patients irréguliers. L’entretien 
avec les patients révèle l’effectivité de la gratuité des soins.            
•	 Le	service	de	consultation	des	malades	suspects	tuberculeux	que	dirige	le	médecin	chef	du	CAT.	
•	 Le	 service	de	prise	 en	 charge	des	patients	 tuberculeux	multi	 résistants	 (TBMR).	 Il	 est	 dirigé	par	 le	
médecin chef adjoint du CAT en collaboration avec le personnel infirmier chargé d’administrer les médicaments 
aux patients
•	 Le	service	de	laboratoire	bien	équipé	où	le	bilan	initial	y	est	réalisé.	
•	 Le	service	de	la	pharmacie	avec	un	dispositif	bien	aéré,	bien	agencé	avec	des	stocks	de	médicaments	
suffisants. 
•	 Le	service	de	la	radiologie	avec	un	appareil	non	encore	utilisé,	offert	par	le	Fonds	Mondial.	
•	 L’incinérateur	nouvellement	fourni	par	le	Fonds	Mondial	dans	le	cadre	du	Renforcement	du	Système	de	
Santé et qui profite également à l’hôpital général de Yopougon Attié.
En présence de Monsieur Norbert HAUSER, l’équipé a visité les locaux. Les échanges ont concernés 3 points 
à savoir les infrastructures, les médicaments, les appareils de diagnostic et l’augmentation de la cognotte de la 
Côte d’Ivoire.
Après quoi la visite a pris fin aux environ de 13 heures.

Dr MONAN Francis, Chargé de programme Tuberculose

VISITE DE SITE A LA MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION D’ABIDJAN (MACA) LE 25 
AVRIL 2016

L’équipe a visité en présence de Monsieur Norbert 
HAUSER la Maison d’Arrêt et de Correction 

d’Abidjan (MACA). Des activités de lutte contre le VIH 
et la tuberculose y sont financées par le Fonds mondial 
et Expertise France en qualité de Partenaire de Mise 
en Œuvre du Programme National de Lutte contre le 
Sida (PNLS) et le Programme National de Lutte contre 
la Tuberculose (PNLT) dans les Maisons d’Arrêt et de 
Correction (MAC). 
Deux étapes ont marqué cette rencontre :
- Après un plaidoyer auprès du Fonds Mondial ce sont 
aujourd’hui 34 prisons qui sont prises en compte. A ce 

jour, la MACA est la seule prison en Côte d’Ivoire où il existe la possibilité d’isoler un  malade en cas de 
tuberculose. 
- La visite guidée du centre, qui comporte plusieurs unités. Pour ce faire, un bâtiment annexe comprend un 
laboratoire fonctionnel, un Centre  de Diagnostic et de Traitement  de la Tuberculose (CDT) crée en 1998. 
Grâce aux subventions du Fonds mondial, ce CDT a pu être réhabilité et doté d’une unité de radiographie. Et 
enfin pour améliorer la gestion des déchets biomédicaux, un incinérateur neuf de grande capacité a été installé.

Dr BOBY Bernadette, Chargée de Programme RSS 

  ORGANISATION DES VISITES DE SITES POUR LES PARTICIPANTS 
         AU CONSEIL D’ADMINISTRATION      
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VISITE DE LA NOUVELLE PHARMACIE DE LA SANTE 
PUBLIQUE (NPSP) LE 25 AVRIL 2016

Une délégation de  six administrateurs accompagnée du responsable 
GAS de l’équipe pays du Fonds Mondial et du représentant du CCM 

Côte d’Ivoire a eu à effectuer une visite à  la Nouvelle Pharmacie de la 
Santé Publique (NPSP).  
Deux temps forts ont meublés cette visite, à savoir :
- Une table ronde afin d’exposer  les  missions, objectifs, réalisations et 
défis de la structure. Il a été spécifié que la NPSP assure régulièrement les 
activités d’informations et de retro informations sur les niveaux de stocks 

aux programmes de santé.
- Une visite guidée des entrepôts de la NPSP notamment du WIB (Warehouse-In-a-Box), co-financé par l’USAID et le 
FM. Toutes les caractéristiques techniques de cet entrepôt ultra moderne ont été présentées aux membres de la délégation. 
Pour rappel le WIB, d’une capacité de stockage d’environ 4000 palettes a été inauguré le 26 janvier 2016.

Dr DIA Roger, Chargé de programme GAS

PROCESSUS DE REDACTION DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT VIH

Depuis octobre 2013, la Côte d’Ivoire bénéficie de la phase 2 du Round 
9 couvrant ainsi le besoin de financement de la période d’octobre 2013 à 
Septembre 2016. Le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) 
et ALLIANCE Côte d’Ivoire étant les Bénéficiaires principaux.
Ce projet arrivant à son terme et compte tenu de l’ouverture de la nouvelle 
période de mobilisation de ressources du Fonds mondial en janvier 2018, 
le CCM a sollicité et obtenu du Fonds Mondial la possibilité de soumettre 
un note conceptuelle simplifiée, relative à l’extension des activités de la 
phase 2 Round 9 jusqu’au 31 décembre 2017.

C’est dans ce contexte que depuis le 14 avril dernier, suite au dialogue pays différencié du 12 avril 2016, qu’une équipe 
de rédaction regroupant les acteurs de la lutte contre le VIH travaille pour produire les documents de la demande de 
financement à fournir au Fonds Mondial. 
A l’occasion du 35ème Conseil d’Administration qui s’est tenu du 25 au 27 avril 2016 à Abidjan, des  séances de travail 
entre le CCM-CI, les récipiendaires principaux des subventions et l’équipe pays du Fonds Mondial ont eu lieu afin de 
s’enquérir du processus et de la méthodologie de travail qui sous-tend la rédaction de la demande de financement à 
soumettre au Fonds Mondial.

Dr OUATTARA SAnga M., Chargé de programme VIH

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME LE 25 AVRIL 2016

La cérémonie a débuté à 10h30 mn avec une libation faite par le chef du village de la communauté Ebrié de M’badon.
Les allocutions ont été prononcées par le représentant de Mme le Ministre de la santé et de l’Hygiène Publique, le 

Directeur coordonnateur du programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), le représentant du Maire de la 
commune Cocody et par le représentant des partenaires.
Plusieurs prestations artistiques ont animé cette cérémonie telles qu’une représentation théâtrale suivie d’une prestation 
chorégraphique faite par les élèves d’une école primaire publique de la commune, sous la direction de l’ONG Save the 
Children, récipiendaire principal communautaire pour le Paludisme. Dans la même veine, s’en est suivie une danse 
traditionnelle « ébrié » . 
En vue de contribuer à l’assainissement  de ladite communauté villageoise, le PNLP a offert du matériel constitué de 
brouettes, pelles, râteaux, etc.
Pour finir, une visite guidée des stands a été faite par Save the Children et plusieurs structures pharmaceutiques qui y 
étaient représentées.
La cérémonie a pris fin aux alentours de 13h par un cocktail.

Dr GBANE Azata, Chargée de programme Paludisme

  ORGANISATION DES VISITES DE SITES POUR LES PARTICIPANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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INFORMATIONS

I SPEAK OUT NOW!

La phase 2 de la campagne « I Speak out now » ou « j’en parle maintenant » est 
la réponse à la hargne du Bureau de l’Inspecteur Général du Fonds mondial à 

lutter contre la vente illicite de médicaments, principalement les antituberculeux 
sur les marchés noirs. Spots radio et web, passages télévisés, posters et flyers sont les 
outils de communication utilisés  pour cette étape plus active de cette campagne. 
Son objectif premier est d’éduquer les populations à l’utilisation de médicaments 
appropriés à leurs maux en évitant les médicaments de la rue mettant leur santé 
en péril. M. Mamadou Diagne, Inspecteur Général du Fonds Mondial a accordé 
un temps d’antenne à la télévision nationale ivoirienne à la date du 8 mai 2016.  A 
l’édition de 20 heures  du journal télévisé, il a sensibilisé la population ivoirienne 
à refuser l’utilisation du médicament vendu dans la rue qui se trouve être en 
dehors du circuit de contrôle de qualité, mais aussi les autorités sanitaires à une 
inspection plus régulière et plus  forte de la chaîne d’approvisionnement.

  Même si les raisons évoquées sont la pauvreté et l’ignorance, des mesures de 
pression telles que la création d’un comité national de lutte contre le trafic illicite 
et la contrefaçon de médicaments, la commission nationale de coordination 

des approvisionnements en médicaments et d’autres moyens de coercition seront 
déployés pour endiguer  ce phénomène et protéger la population. 

Plus  d’infos ici ===> http://www.ispeakoutnow.org

Retrouvez plus 
d’informations sur 
notre site web en 
tapant l’adresse 
www.ccm.ci  dans 
votre navigateur 
internet ou en 
scannant le code 
QR ci-dessous avec 
votre téléphone 
mobile.
( Pour lire les codes 
QR, vous devez télé-
charger et installer 
un lecteur de code 
QR en vous rendant 
sur Google Playstore 
pour les détenteurs 
de téléphones an-
droid ou sur Apple 
store pour les déten-
teurs de Iphone ou 
Ipad )

  ORGANISATION DES VISITES DE SITES POUR LES PARTICIPANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Suivez-nous sur 
Facebook:
Le Fonds Mondial en Côte d’Ivoire-CCM
Twitter:
@ccmcotedivoire
Google +:
CCM CÔTE D’IVOIRE
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Mme la Présidente du CCM-CI en compagnie de l’Inspecteur Général du F.M et d’une membre du C.A



AGENDA/ANNONCES
•	   12 Avril : Dialogue pays VIH différencié
•	   18 Avril : Début de la rédaction de l’extension de la demande de financement VIH/SIDA 
•	   21 Avril : Restitution de la mission GMS avec Mme la Présidente du CCM-CI
•	   25 Avril : Journée mondiale de lutte contre le Paludisme
•	   11-12 Mai : Visite de site du comité RSS dans les Centres anti-tuberculeux (CAT) de Koumassi, 

Yopougon, Abobo, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yopougon et au PNLT
•	   19 Mai : Assemblée Générale Ordinaire du CCM CI 
•	   02 – 03 Juin : Atelier de validation de l’analyse du système de pharmacovigilance des ARV, 

 Antituberculeux et Antipaludiques en Côte d’Ivoire
•	   6 au 7 Juin : Visite de site du comité Tuberculose dans la région du Bélier (Toumodi, Tiebissou, 

Didievi, Zuenoula, Yamoussoukro)
•	   13- 16 Juin : Mission de l’équipe pays Fonds Mondial en Côte d’Ivoire 
•	   20-24 Juin : Visite de site du comité Paludisme dans la région du Tchologo dans les villes de 

 Ferkessédougou et du Koumbala

Bulletin d’informations de l’Instance de Coordination Nationale du Fonds Mondial de lutte 
contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (CCM-CI)

Situation géographique
Abidjan Cocody Riviera Golf, 
face Lycée Maurice Delafosse
village 24 villa 113.

Adresse postale :01 BP 13154 Abidjan 01

E-mail : secretariat@ccm.ci

Téléphone : +225 22 43 94 01/+225 22 43 93 98

Comité de rédaction
Dr OUATTARA N. Djénéba, Présidente du CCM-CI
Dr BOBY Bernadette, Chargée de programme RSS 
Dr GBANE Anzata, Chargée de programme Paludisme
Dr DIA Roger, Chargé de programme GAS
Dr MONAN Francis, Chargé de programme Tuberculose
Dr OUATTARA Sanga, Chargé de programme VIH
YAPI Dorothée, Responsable du Service Communication
SEA Anne Lise, Chargée de communication
SEKA Jean-philippe, Responsable informatique
Pour télécharger le bulletin au  format 
pdf rendez-vous www.ccm.ci  dans 
votre navigateur internet ou en 
 scannant le code QR ci-contreavec 
votre téléphone mobile.
( Pour lire les codes QR, vous devez 
 télécharger et installer un lecteur de 
code QR en vous rendant sur  Google 
Playstore pour les détenteurs de 
 téléphones android ou sur Apple store 
pour les détenteurs de Iphone ou Ipad )

8


