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DECLARATION DE LA COTE D’IVOIRE 
 

Le 18 mai 2020 
 
Monsieur le Président, 
 

L’Assemblée Mondiale de la Santé se tient cette année sous un format 
particulier, en raison de la pandémie liée à la COVID-19 qui ébranle le 
monde entier et bouscule nos habitudes sociales.  
 
En Côte d’Ivoire, depuis la survenue du premier cas confirmé de la Covid 
19 le 11 mars 2020, le Gouvernement s’est fortement mobilisé par 
l’élaboration et la mise en place d’un plan de riposte sanitaire et d’un plan 
de soutien économique, social et humanitaire. Sous la Haute Égide du 
Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, des mesures 
fortes et urgentes ont été prises, en dégageant des moyens financiers 
importants pour impulser la riposte avec un dispositif sanitaire approprié, 
apporter l’assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables et 
soutenir l’activité économique. A ce jour, mon pays compte 2061cas 
confirmés, dont 987 guéris, et 25 décès soit un taux de guérison 
supérieur à 47% et un taux de létalité de 1,2%.  
Depuis le 21 avril 2020, il n’est enregistré aucun cas positif en dehors du 
Grand Abidjan, épicentre de la maladie, qui concentre 98% des cas 
confirmés recensés dans le pays et fait d’ailleurs l’objet de mesures 
d’isolement pour empêcher la propagation de la maladie. 
 
Monsieur le Président, 
 

La solidarité et l’unité seront les clés pour une riposte mondiale efficace 
contre cette pandémie. C’est pourquoi, la Côte d’Ivoire appelle les Etats 
membres de l’OMS à veiller à la disponibilité et à l’accessibilité, pour tous 
les pays, des médicaments, des réactifs et des équipements médicaux 
nécessaires pour combattre cette maladie. De même, en raison du 
caractère multisectoriel des conséquences néfastes de cette pandémie, 
des lignes directrices doivent être prises au plan international pour 
permettre aux pays en développement, dont ceux de la Région africaine, 
qui payent un lourd tribut à cette pandémie, de dégager des marges 
budgétaires pour la riposte. 



   
 
Pour conclure, Monsieur le Président, tout en m’inclinant devant la 
mémoire de toutes les personnes décédées en raison de cette maladie et 
en souhaitant un prompt rétablissement aux malades, je voudrais 
adresser mes encouragements à tous les personnels soignants à travers 
le monde et exprimer, au nom de mon pays, ma foi qu’unis et solidaires, 
nous vaincrons cette pandémie. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
Fait à Abidjan le 18 mai 2020 
 
 

     Dr Eugène AKA AOUELE 
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique 


