
2021, une année d’accommodation 
dans un contexte de crise sanitaire dû 
à la COVID 19, de remise en question 
de nos certitudes, mais également 
une année qui sera marquée par 
la confirmation du leadership de 
l’instance de coordination CCM-
Côte d’Ivoire.

En effet, l’année 2020 bien qu’ayant 
été difficile, nous a permis d’écrire 
avec un grand succès les demandes 
de subventions VIH, Tuberculose, 
Paludisme et Renforcement du 
Système de Santé (RSS) auprès du 
Fonds mondial qu’il faut mettre à 
l’actif de la capacité organisationnelle 
de l’instance de coordination 
du Fonds mondial (CCM-Côte 
d’Ivoire), de la disponibilité des 
membres du secrétariat permanent 
et de l’engagement des parties 

prenantes. Bien entendu, il a 
fallu surseoir à certaines activités, 
réadapter les méthodes de travail, 
innover pour l’atteinte de nos 
objectifs. C’est d’ailleurs sur ces notes 
de succès que nous entamons cette 
année pleine d’espoir et de nouvelles 
perspectives. 

Malgré ce contexte peu avantageux, 
nous avons espoir que les 
subventions du Nouveau Model de 
Financement (NFM3) 2021-2023 
qui ont été approuvées dans les 
délais, seront mises en œuvre avec 
rigueur, efficacité et efficience avec 
un accent particulier sur le suivi 
stratégique mené par les organes du 
CCM-Côte d’Ivoire, les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) pour 
l’atteinte des objectifs fixés, un bon 
taux d’absorption et une meilleure 
performance.

Par ailleurs, le retrait progressif 
des partenaires nous interpelle et 
nous pousse sans cesse à mener des 

réflexions sur la mobilisation de 
ressources internes pour assurer 
l’appropriation et la pérennisation 
des financements pour la santé et le 
bien-être des populations. 

Notre vision pour 2021 est un 
CCM-Côte d’Ivoire plus visible, 
fort, mettant l’accent sur le suivi 
stratégique selon les règles de 
bonne gouvernance pour que les 
populations de Côte d’Ivoire vivent 
en bonne santé avec un système de 
santé fort, pérenne. 

Restons toujours tous impliqués dans 
la lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme car c’est ensemble que 
nous pourrons faire bouger les lignes 
et atteindre nos objectifs. Bonne 
et heureuse année 2021 à tous, à 
chacun et que nos succès dépassent 
nos ambitions et nos espérances avec 
en prime une excellente santé.

Dr Solange AMETHIER
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UN AIR D’ACTUALITÉ
MOT DU DIRECTEUR COORDONNATEUR DU PNLT À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

En 2021, comme chaque année, le 24 mars, la Côte 
d’ivoire, à l’instar du monde entier, célèbre la 
journée mondiale de lutte contre la tuberculose 

(JMT). Cette 26ème édition est l’occasion de faire 
le point de la lutte, en termes d’acquis, de défis et des 
perspectives pour une lutte plus efficace. Le thème de 
cette année est « l’horloge tourne » pour nous rappeler 
nos engagements à mettre fin à l’épidémie de tuberculose 
à l’horizon 2035.

Le lancement de cette 26ème JMT sous le parrainage 
du Ministre de la santé et de l’Hygiène Publique a 
été faite le 16 mars 2021, à la salle la Mezzanine du 
Patronat Ivoirien (CGECI) avec la présence effective du 
directeur de cabinet adjoint, de la PCA de la CGECI 
et du représentant de Madame la présidente du CCM-
Côte d’Ivoire Solange AMETHIER. En plus de la 
présentation des ambassadeurs de bonne volonté, le 
déroulement a été marqué par : 

1. La campagne médiatique autour des activités au 
cours de laquelle le Directeur Coordonnateur, Dr 
KOUAKOU Jacquemin s’est prêté à un interview 
télévisé sur Life TV à l’émission TALK Life pour 
aborder les défis, accomplissements dans la lutte anti 
tuberculeuse sans omettre de faire un plaidoyer pour 
l’accroissement du financement de la tuberculose.

2. Le dépistage actif de la tuberculose, le diagnostic 
précoce de la tuberculose Infection latente dans les 
quartiers précaires et le diagnostic des cas manquants 
par la stratégie campagne multi maladies 

En termes de bilan, la notification a évolué autour de 
21000 cas de 2017 à 2019. Mais en 2020, le nombre de 
cas notifiés a chuté de 7% et le taux de décès a connu une 
hausse de 2% par rapport à 2019 du fait de la pandémie 
à Covid-19.
 
Le taux de décès reste encore élevé avec près de 2000 décès 
annuels (10%) et ce, malgré un succès thérapeutique de 
86%. Ces résultats traduisent probablement l’existence 
de nombreux cas non encore diagnostiqués, dans la 
communauté et surtout la consultation tardive des cas 
présumés de tuberculose dans les services de santé. 

En ce qui concerne le traitement, la qualité du suivi 
des patients est restée stable avec 86 % de succès du 
traitement et 99% de patients Co-infectés TB/VIH mis 
sous ARV.

De nombreux défis de la lutte contre la tuberculose 
persistent à savoir :
• L’amélioration de la notification et du succès 

thérapeutique
• La baisse du nombre de décès lié à la tuberculose
• Le renforcement de la lutte contre la tuberculose 

multirésistante et de la lutte conjointe TB/VIH 
• Le maintien et la bonne mise en œuvre des activités 

dans le contexte de la maladie à Covid 19

En perspectives, les efforts seront renforcés par les 
innovations et stratégies portant sur :
• La généralisation de l’utilisation des outils 

moléculaires notamment le Genexpert pour le 
diagnostic précoce de la tuberculose

• La détection et le traitement des formes de 
tuberculose latente 

• Le traitement par voie orale des formes de tuberculose 
pharmaco résistantes.

• Le renforcement du dépistage actif de la tuberculose 
dans la communauté

• L’amélioration du diagnostic et du traitement de la 
tuberculose chez l’enfant

• L’extension du dépistage à l’ensemble des services 
de santé y compris le secteur privé

• L’implication plus accrue de la communauté et des 
organisations de la société civile 
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FOCUS
MOTIV’ACTION : INTERVIEW D’UN MEILLEUR SOUS RÉCIPIENDAIRE

CCM-Côte d’Ivoire : Comment fonctionne votre ONG ?
TG : Notre ONG fonctionne avec une Assemblée Générale (AG) composée des membres statutaires et des 
membres consultatifs, un Conseil d’Administration (C A) composé de neuf (09) membres choisis parmi les membres 
constituants, une Direction exécutive, un Commissariat aux Comptes (CC) composé de deux (02) commissaires et 
de Sections Régionales (SR) composées de quatre (4) membres. 

CCM-Côte d’Ivoire : Quelles stratégies avez-vous utilisés pour avoir une bonne performance dans le cadre de 
la mise en œuvre de vos activités au cours du NFM2 ?
TG : Notre stratégie est basée sur les Agents de Santé Communautaire (ASC) (coach et de base conformément aux 
documents normatifs de la Direction de la Santé Communautaire (DSC) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique (MSHP)).

À l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire Bilan du CCM-Côte d’Ivoire tenue le 20 janvier 2021, 
une distinction dénommée Motiv’Action a été décernée aux Sous Récipiendaires communautaires 

(COLTMR-CI, IRC et APROSAM) ayant exécuté avec une bonne performance le NFM2. L’un des 
heureux bénéficiaires a bien voulu partager son expérience dans les lignes de notre bulletin d’information. 
Il s’agit de Madame TAKALEA Gisèle, Sociologue de formation, Présidente du Conseil d’Administration 
du Collectif des Organisations de Lutte contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires de Côte 
d’Ivoire (COLTMR-CI) ; crée, le 27 Avril 2007, le COLTMR-CI regroupe 40 organisations membres. 
Depuis 2016, le COLTMR-CI est sous récipiendaire d’Alliance Côte d’Ivoire sur le projet Tuberculose 
volet communautaire financé par le Fonds mondial.
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Les activités de coaching et de coordination sont assurées par 
des superviseurs chaque mois. La stratégie met l’accent sur 
l’implication des leaders communautaires, des praticiens de la 
médecine traditionnelle, des cliniques privées, du personnel des 
autres centres de santé. 
Un mécanisme de communication est mis en place avec les différents 
acteurs pour non seulement s’accorder sur la meilleure manière 
de dérouler les activités sur le terrain mais également d’évaluer à 
chaque fois l’état de mise en œuvre et lever les difficultés.
 
CCM-Côte d’Ivoire : Quels sont les difficultés et obstacles 
rencontrés par votre organisation pendant l’exécution du NFM2 ?
TG : Nous pouvons citer comme difficultés et obstacles rencontrés 
pendant l’exécution du NFM2 :
• La problématique des agents de santé communautaire (ASC) 
quant à leur identification en zone urbaine, leur fidélisation dues 
au paiement irrégulier des primes de motivation et des prestations 
• La faible implication du personnel des autres services de 
santé, des leaders religieux et communautaires dans la lutte contre 
la tuberculose, le retard de décaissement relatif aux activités et la 
défaillance des ordinateurs du personnel SR et SSR.

CCM-Côte d’Ivoire : Quels sont vos défis pour la NFM3 ?
TG : Nos défis sont certes nombreux, mais pour le cycle qui débute nous mettrons l’accent à :
• Réduire la stigmatisation et la discrimination et promouvoir le respect des droits humains pour le renforcement 

de l’ensemble des interventions de prévention et de prise en charge de la TB
• Contribuer à améliorer la notification des cas, le taux de succès thérapeutique et à réduire le taux de décès d’ici 

2023
• Contribuer à atteindre 1% du taux de perdus de vue des patients suivis

CCM-Côte d’Ivoire : Que pensez-vous des activités du CCM-Côte d’Ivoire ?
TG : Le CCM-Côte d’Ivoire joue un rôle important dans la gouvernance des projets financés par le Fonds 
Mondial en Côte d’Ivoire.

CCM-Côte d’Ivoire : Quelle a été votre impression lors de votre distinction au cours de l’assemblée générale du 
CCM-Côte d’Ivoire ?
TG : Nous avons été très ravie de cette marque d’attention. Cette distinction pour moi est une récompense pour 
le plus que j’ai apporté au CCM-Côte d’Ivoire. La récompense d’un acharnement au travail de mes collaborateurs 
a permis que le COLTMR-CI soit primé comme meilleur SR dans la lutte contre la tuberculose. Et comme 
j’aime à le dire, « c’est ton travail qui te permettra de te faire connaitre. C’est par lui que les partenaires ou les gens 
chercheront à te rencontrer ». Merci encore au CCM-Côte d’Ivoire, à sa Présidente, Dr Amethier pour ces diplômes 
et à Alliance Côte d’Ivoire pour avoir fait confiance au COLTMR-CI.

FOCUS
MOTIV’ACTION : INTERVIEW D’UN MEILLEUR SOUS RÉCIPIENDAIRE
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NOUVELLE DES SUBVENTIONS
LANCEMENT DE LA MISSION D’INFORMATION ET DE PLAIDOYER

POUR L’ADHÉSION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, SANITAIRES, 
LEADERS COMMUNAUTAIRES ET RELIGIEUSES DES 33 RÉGIONS

DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SUBVENTION NFM3

Le mardi 09 février 2021, Alliance Côte d’Ivoire, récipiendaire principal communautaire volet Tuberculose 
(TB) et VIH du Fonds mondial (FM) a organisé à Yamoussoukro le lancement de la mission d’information 
et de plaidoyer pour l’adhésion des autorités administratives, sanitaires, leaders communautaires et religieuses 

des 33 régions de la mise en œuvre de la subvention Nouveau Model de financement (NFM3) pour le cycle 2021-
2023.
Cette mission avait pour objectif de susciter leur adhésion à la mise en œuvre de la subvention. Il  a regroupé le 
Secrétaire Permanent du CCM-Côte d’Ivoire, représentant Mme la Présidente, l’équipe d’Alliance-Côte d’Ivoire 
avec à sa tête le vice PCA et la Directrice Exécutive, le Secrétaire Générale (SG) de la préfecture, le représentant 
du maire, le Directeur Régional (DR) Santé, les Directeur Départementaux (DD) santé des districts sanitaires de la 
région, le représentants des agents sociaux, et de l’ANADER, le représentant de la police et de la gendarmerie et les 
Représentants des Sous Récipiendaires (SR) de la région du Bélier . 
Conformément aux objectifs spécifiques, des présentations ont été faites par les membres de l’équipe d’Alliance-CI. 
Cette série de présentation a permis de :
i) Communiquer sur l’origine de l’ONG Alliance-Ci, son organisation et son fonctionnement,
ii) Présenter les résultats obtenus lors de la mise en œuvre de la NFM2 et d’en tirer les leçons apprises
iii) Capitaliser les bonnes pratiques et échanger sur ce qui sera fait dans la mise en œuvre de la NFM3 (Stratégies, 
interventions, acteurs de mise en œuvre et partage des responsabilités).
De ces échanges il faut retenir que la cartographie des interventions entre les sous récipiendaire (SSR) du FM et 
les acteurs de mise en œuvre du President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), pour éviter les doublons, 
est en voie de résolution sous le leadership, CCM-CI et du Programme National de lutte contre le Sida (PNLS). 
Aussi, les acteurs sociaux du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) et de l’Agence Nationale 
d’Appui au Développement Rural (ANADER) seront impliqués dans la mise en œuvre de la subvention NFM3. A 
cela il faut ajouter un changement de paradigme quant à la gestion financière et celle des ASC, la mise à disposition 
aux acteurs du plan d’action de la subvention par régions/par districts sanitaires pour une meilleure implication des 
parties prenantes.
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NOUVELLE DES SUBVENTIONS
LANCEMENT DES SUBVENTIONS NFM3 2021-2023

Pour la phase 3 du Nouveau Model de Financement (NFM3) de 2021-2023 le Fonds mondial de lutte contre 
le Sida, la Tuberculose et le Paludisme a accordé une subvention de plus de 150 milliards de FCFA à la Côte 
d’Ivoire.

A cela s’ajoute les fonds catalytiques d’un montant de plus d’un milliard de F CFA destiné exclusivement aux droits 
humains et une contribution de plus de 13 milliards de FCFA mobilisés pour lutter contre la COVID-19 à travers 
le mécanisme d’accès au dispositif de riposte COVID-19 du Fonds mondial (C19RM).
Malgré le contexte sanitaire, les acteurs ont élaboré et soumis les demandes de financements dans les délais requis. 
Elles ont toutes été approuvées avec la signature des accords de subvention entre la Côte d’Ivoire et le Fonds 
mondial.
Pour marquer le début de la mise en œuvre, le CCM-Côte d’Ivoire en collaboration avec le Fonds mondial a 
organisé une cérémonie de lancement le 1er avril 2021 par visioconférence.
Cette cérémonie a regroupé l’équipe pays du Fonds mondial avec son Chef de division M. Mark EDINGTON, 
l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire son excellence Jean-Christophe BELLIARD, les Partenaires Techniques 
et Financiers, les Organisations de la Société Civile, le Secteur Privé, la Partie Nationale et les Bénéficiaires 
Principaux.     
Selon Dr AMETHIER Solange, Présidente du CCM-Côte d’Ivoire, ces derniers aux nombres de trois pour le volet 
public et deux pour le volet communautaire ont été mandatés pour la mise en œuvre des subventions de ce NFM3. 
Il s’agit des programmes nationaux de lutte contre le Sida, la Tuberculose, le Paludisme, de l’ONG Alliance Côte 
d’Ivoire et Save The Children.
Ce fut l’occasion pour les Bénéficiaires Principaux de présenter le contenu des différentes subventions. 
Le Directeur Général de la Santé, Pr Samba Mamadou représentant le Ministre de la Santé, a quant à lui félicité 
les principaux bénéficiaires qui ont exécuté le NFM2 avec succès. Ce qui leur a permis d’acquérir la confiance 
de l’Assemblée Générale du CCM-CI et d’être reconduit sur le NFM3 et sur qui l’on pourra compter pour une 
meilleure implémentation des subventions.
Il a également salué et remercié l’ensemble des partenaires techniques et financiers, ainsi que les pays amis tels la 
France, les Etats-Unis qui ont fortement contribué au dynamisme de cette grande lutte. Il a rassuré que le Ministère 
de la Santé et de l’Hygiène Publique pour sa part, jouera pleinement son rôle pour accompagner tous les acteurs 
dans l’atteinte des objectifs du pays en matière de santé. 
Ce sont plus de 542 milliards de francs CFA de 2003 à 2020 qui ont été investis par le biais du CCM-Côte d’Ivoire 
dans la lutte contre le Sida, la Tuberculose, le Paludisme et le Renforcement du Système de Santé.
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NOTES
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GALERIE PHOTO

ATELIER BILAN 2020 DU SECRÉTARIAT PERMANENT DU CCM-CI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE BILAN DU 20 JANVIER 2021



P. 9

GALERIE PHOTO

AUDIENCE DE BIOCARE AVEC DOCTEUR SOLANGE AMETHIER,
PRÉSIDENTE DU CCM-CÔTE D’IVOIRE (MARDI 02 MARS 2021)

AUDIENCE DE LA COALITION DES STRUCTURES POUR LE BIEN-ÊTRE
DES POPULATIONS CLÉS AVEC MME LA PRÉSIDENTE DU CCM-CI
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AUDIENCE DE L’ONG EFED AVEC MADAME LA PRÉSIDENTE DU CCM-CI

LANCEMENT DE LA 26EME JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA 
TUBERCULOSE (MARDI 16 MARS 2021) À LA SALLE MEZZANINE DE LA CGECI 

AUTOUR DU THÈME « L’HORLOGE TOURNE »
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