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Description:
En collaboration avec le Ministère de la lutte contre le SIDA, le Ministère de la santé, de la
population et de l'hygiène publique, du Ministère de l'éducation nationale et de la formation de
base, l'Internationale de l'éducation section Côte d'Ivoire avec l'appui financier de
l'Internationale de l'éducation (IESCI) a décidé de mener une enquête épidémiologique
VIH/SIDA sur les enseignants des régions du haut Sassandra et du Moyen Comoe en Côte
d'Ivoire. L'objectif général de cette étude est d'étudier les causes de décès des enseignants.
Les objectifs spécifiques sont de:Déterminer la part du VIH/SIDA dans ces causes Estimer le
nombre d'enseignants vivant avec le VIH et sous traitement ARV Comparer la séroprévalence
du VIH de ces deux régions (DALOA et ABENGOUROU) par rapport à l'enquête précédente
Mesurer les effets négatifs subits par le système éducatif ivoirien. Les résultats attendus sont:
Les causes de décès des enseignants sont connues ; La séroprévalence liée au VIH/SIDA
des deux régions (DALOA et ABENGOUROU) est connue; Le nombre d'enseignants vivant
avec le VIH et sous traitement ARV est connu; Les effets négatifs subits par le système
éducatif ivoirien sont connus.
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