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Visite de l’Ambassadrice française chargée de la lutte contre le VIH 
et les maladies transmissibles, Michèle Boccoz, au laboratoire 

CePReF d’Abidjan, partenaire clé du projet OPP-ERA d’accès à la 
charge virale 

 

Abidjan, le 19 janvier 2017 – L’Ambassadrice française chargée de la lutte contre le VIH et les maladies 

transmissibles, Michèle Boccoz, visitera le laboratoire CEPReF (Aconda-vs) d’Abidjan vendredi 20 janvier dans le 

cadre de la collaboration entre le Ministère de la Santé ivoirien et Expertise France pour le projet OPP-ERA 

d’accès à la charge virale du VIH. Elle sera accompagnée par des représentants d’organisations  partenaires et 

d’institutions : l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, le Fonds mondial, le Programme National ivoirien de 

Lutte contre le Sida, Expertise France, PACCI et Solthis.  

Un point presse sera organisé le vendredi 20 janvier 2017 de 10h à 11h30 au laboratoire CePReF sur les 

activités et perspectives du projet OPP-ERA dont l’objectif principal est de renforcer ld’accès au test de charge 

virale.  

Le laboratoire du CePReF est l’un des deux laboratoires de référence d’Abidjan où est mis en œuvre le projet 

OPP-ERA. Dans le cadre de sa visite en Côte d’Ivoire, l’Ambassadrice a visité mardi 17 janvier 2017 le 

laboratoire du CeDReS, l’autre laboratoire de référence.  

Financé par UNITAID et mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le Programme National de Lutte 

contre le Sida (PNLS), le projet OPP-ERA a déjà permis de réaliser plus de 24 000 tests de charge virale en Côte 

d’Ivoire. 

Lancé en mars 2013 dans quatre pays - Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée - le projet OPP-ERA vise à 

améliorer le suivi des personnes vivant avec le VIH à travers un accès gratuit au test de charge virale et à élargir 

ainsi l’accès à ces tests performants à un coût abordable en Afrique de l'ouest et centrale. Le projet est 

prolongé pour 3 ans dans ces quatre pays afin de développer à plus large échelle l'accès à ces tests et la 

polyvalence des plateformes. 

Le projet OPP-ERA favorise l'accès à des plateformes ouvertes et polyvalentes (OPP) - un système ouvert 

innovant de techniques de biologie moléculaire pour les laboratoires qui permet de mesurer la charge virale du 

VIH, ainsi que de diagnostiquer d’autres pathologies infectieuses comme la tuberculose et les hépatites virales. 

Les machines utilisées sont adaptées pour des centres de santé situés autant dans les capitales qu’en zones 

décentralisées. 

Focus sur la Côte d’Ivoire 

Le projet OPP-ERA s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux pour diagnostiquer et traiter les personnes 
vivant avec le VIH. En 2014, l'ONUSIDA a fixé l’objectif « 90x90X90 » pour que d'ici 2020, 90% de toutes les 
personnes vivant avec le VIH puissent connaître leur statut sérologique, 90% des personnes diagnostiquées 
séropositives aient initié un traitement contre le VIH et 90% des personnes traitées aient une charge virale 
indétectable, preuve du maintien d’un traitement efficace. 

 



 

 

La deuxième phase du projet, approuvée en Côte d’Ivoire en août 2016, devrait permettre : 

 le renforcement en équipements des laboratoires du CeDReS et du CePReF d’Abidjan afin d’augmenter 
leurs capacités ; 

 l’implantation du 3ème laboratoire du projet sur le site du Centre hospitalier régional de Daloa ;  

 de développer la polyvalence de ces plateaux techniques et de mutualiser ainsi les coûts, en 
permettant de réaliser outre les tests de charge virale du VIH, le diagnostic de l’hépatite B. 
 

Contact presse : presse@expertisefrance.fr  

 

Financé par UNITAID, le projet OPP-ERA est cofinancé et mis en œuvre par un consortium de partenaires 

français : Expertise France responsable de la mise en œuvre en Côte d’Ivoire et au Cameroun, Solthis (Solidarité 

Thérapeutique et Initiatives pour la Santé), chef de file et responsable de la mise en œuvre en Guinée ; l’ANRS 

(France recherche Nord&sud Sida-hiv Hépatites), chargée de la direction scientifique et de la valorisation des 

résultats et Sidaction responsable de la mise en œuvre au Burundi. 

En savoir plus sur le projet OPP-ERA : www.opp-era.org 
 
À propos d’Expertise France 

Expertise France est l’agence publique de la coopération technique internationale française. L’agence intervient autour de 
quatre axes prioritaires : gouvernance démocratique, économique et financière ; sécurité et stabilité des pays en situation 
de crise / post-crise ; développement durable ; renforcement des systèmes de santé, protection sociale et emploi. Dans ces 
domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, 
mobilise de l’expertise technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant intervenir de l’expertise publique et des 
savoir-faire privés. Avec un volume d’activité de 127 millions d’euros, plus de 400 projets en portefeuille dans 80 pays, et 63 
000 jours d’expertise, Expertise France inscrit son action dans le cadre de la politique de solidarité, d’influence et de 
diplomatie économique de la France. 

 
À propos d’UNITAID 

UNITAID a pour mission de trouver de nouvelles façons de prévenir, de traiter et de diagnostiquer plus rapidement, à 

moindre frais et plus efficacement le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. UNITAID transforme les idées 

révolutionnaires en solutions pratiques visant à éradiquer plus rapidement les trois maladies. L’organisation a été créée en 

2006 par le Brésil, le Chili, la France, la Norvège et le Royaume-Uni dans le but d’aborder le sujet de la santé dans le monde 

de façon innovante. UNITAID joue un rôle important dans le cadre des efforts déployés à l’échelle mondiale pour combattre 

le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, en facilitant et en accélérant la mise à disposition d’outils sanitaires améliorés, 

notamment des médicaments et des produits de diagnostic.  

www.expertisefrance.fr 
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