
Lutte contre les hépatites : L’Algérie fait un important don de 

médicaments à la Côte d’Ivoire 
 

Journée mondiale de lutte contre les hépatites à Dabou 

 
 
Dabou, 29 juil (AIP)- L’ambassadeur de la République sœur d’Algérie, Son excellence 
Bouguetaia Mohamed Abdelaziz, a remis, dimanche, à Dabou, dans l’enceinte de la 
mairie, au ministre ivoirien de la santé, Dr Aka Aouélé Eugène un lot de médicaments 
pour 50 malades de l’hépatite C ayant les génotypes 1, 4, 5 et 6. 

Ce don qui intervient dans le cadre de la célébration de 9 ème édition de la journée 
mondiale de lutte contre les hépatites est l’occasion, selon le diplomate algérien, de 
renforcer la coopération entre les deux Etats notamment dans le secteur de la santé et 
précisément dans la lutte contre les hépatites. 

L’Algérie connaît des avancées considérables et cela “grâce à un plan national hépatite 
mis en exécution et qui s’appuie sur des campagnes de sensibilisation et de dépistage, 
sur la société civile, sur laboratoires de recherche, sur les scientifiques et la production 
de médicaments génériques à des coûts accessibles au plus grand nombre”. 

Saluant les efforts des autorités ivoiriennes pour l’initiative d’un programme social fort et 
pour les actions qu’elles mènent pour combattre les maladies, l’ambassadeur s’est 
engagé à les soutenir et à œuvrer pour une coopération féconde dans le domaine de la 
santé notamment par la mise à disposition de traitements efficaces et à moyen terme par 
la production sur place en Côte d’Ivoire de médicaments afin de rendre le traitement des 
hépatites accessibles aux malades ivoiriens. 

Dans la foulée, il a révélé que son pays est un des seuls en Afrique qui ” fabrique les 
médicaments contre les hépatites B et C, ces médicaments sont produits par les 
laboratoires Becker présents à la cérémonie”. 

Aussi, a-t-il promis au ministre de continuer à solliciter ledit laboratoire pour des dons de 
test de dépistage des hépatites pour 300 à 400 personnes. 

Cette cérémonie commémorative de la journée mondiale de lutte contre les hépatites 
virales a été marquée par la présence du représentant pays de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), Yaméogo Jean Marie Vianney, réseau ivoirien de lutte contre les 
hépatites virales présidé par Pr Lohoues Kouakou Marie Jeanne et le programme 
national de coordination de la lutte contre les hépatites (PNLHV) dirigé par Pr Allah 
Kouadio Émile. 

La journée mondiale de lutte contre les hépatites virales est célébrée chaque année le 
28 juillet et pour l’édition 2019, le thème retenu mondialement est “investir dans 
l’élimination des hépatites”. 
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https://aip.ci/lutte-contre-les-hepatites-lalgerie-fait-un-important-don-de-medicaments-a-la-cote-
divoire/ 
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