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PREVENTION, DEPISTAGE, PRISE EN CHARGE  

Bulletin trimestriel de l’ONG MESSI – Abidjan Cocody Riviera 2 / N°05 – Avril – Juin - 2013 

Editorial 
 

 
Chers lecteurs,  

C’est pour moi une joie de vous 

faire partager  ce 5
ème

 numéro de 

notre bulletin trimestriel 

d’informations. Dans ce numéro 

nous vous présenterons une  

approche mise en place en vue de 

réduire la vulnérabilité des 

adolescents et des jeunes face aux 

IST/VIH/sida et aux grossesses 

non désirées. En nous appuyant 

sur les résultats encourageant des 

02 sites (Marcory et 

Yamoussoukro) de la phase pilote 

à savoir 3462 jeunes et adolescents 

ayant  bénéficié de conseils, 

d’écoute offert par les aides 

adolescents et le choix de 03 

nouveaux sites pour la mise en 

œuvre de cette initiative, nous 

osons  croire en ce projet porteur 

qui à coup sûr permettra 

d’améliorer les services offert aux 

adolescents et aux jeunes en 

matière de santé sexuelle de la 

reproduction, de prise en charge 

des IST et du VIH/sida.  

Dénommée Initiative Aide 

Adolescent, cette approche est mis 

en œuvre par le MESSI grâce à 

l’appui financier du Fonds des 

Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) à travers son 

programme en santé de la 

reproduction pour les adolescents 

et les jeunes. Faut-il également 

noter la collaboration du Directeur  

 

 

 

 

Pour terminer mon propos, nous 

voudrons croire au faite que 

l’Initiative Aide Adolescent,  

avec l’appui des différents 

partenaires, sera étendu à tous 

les SSSU de la Côte d’Ivoire 

mais aussi que tous les jeunes 

sans exception, puissent 

bénéficier de cette nouvelle 

approche. Ainsi, nous nous 

dirigerons résolument vers 

l’objectif Zéro nouvelle 

infection, plus particulièrement 

Zéro nouvelle infection à VIH 

en milieu jeune. 

Bonne lecture. 

 

 

KOUADIO Koffi Georges 

Directeur Coordonnateur  

ONG MESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur du Programme 

National de la Santé Scolaire et 

Universitaire (PNSSU) et les 

différentes autorités des 

Services de Santé Scolaires et 

Universitaires (SSSU) des sites 

concernés.   

L’Initiative Aide Adolescent 

dans sa phase pratique, vise à 

former des jeunes en 

Communication pour le 

Changement de  

Comportements (CCC) en 

matière d’IST/VIH/sida et en 

Santé Sexuelle des Adolescents 

et des Jeunes (SRAJ). Ces 

derniers formés sont intégrés 

au sein des SSSU. Ils ont pour 

mission première, d’accueillir, 

de conseiller, d’apporter des 

informations aux adolescents et 

jeunes, de créer un climat 

convivial et rassurant pour ces 

jeunes visitant les SSSU. En 

second lieu, ils orientent les 

jeunes vers les services 

compétents pour une éventuelle 

prise en charge médicale, mais 

aussi un accompagnement pour 

des prises de décisions pour 

des comportements sexuelles 

responsables. Un encadreur suit 

les activités pour s’assurer de 

la qualité de la mise en œuvre. 

Nous sommes ravis, des 

résultats observés jusqu'à 

présent sur les 05 SSSU choisis 

pour la mise en œuvre de cette 

approche.  
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L’interview du trimestre : Thème : La prévention des IST et du VIH/sida en 
milieu universitaire 

 
 Dr. K. : Les activités ont repris au mois d’Avril 

2013. Cela s’explique par la réhabilitation dont 

le Centre Médical a bénéficié et qui s’est 

déroulée de façon progressive : 

 La rénovation du bâtiment s’est 

achevée en Janvier 2013 ; 

 L’équipement en mobilier de bureau et 

matériel biomédical de Janvier à Mars 

2013. 

Il faut souligner que l’équipement se poursuit au 

niveau du cabinet dentaire et de la pharmacie. 

Nous espérons être fonctionnels à 100% à la 

rentrée universitaire prochaine. 
 

M : Avec le « Départ Nouveau » prôné par les 

autorités de tutelle, quelles sont les innovations, 

s’il y’en a, dont les étudiants auront droit au sein 

de la structure que vous dirigez?  
 

Dr. K. : Avec le « Départ Nouveau », il est 

prévu la création d’une mutuelle pour les 

étudiants dont le volet sanitaire (consultation, 

soin, examens para-cliniques et les médicaments) 

sera assuré par notre structure. 
 

M : Dans notre interview du trimestre dernier, 

Prof THIAM avait énoncé la mise sur pied d’une 

mutuelle pour les étudiants dans les jours à venir. 

Que Pouvez-vous dire  à ce sujet ?  
 

Dr. K. : En effet, le projet de mise sur pied 

d’une mutuelle pour les étudiants est en voie de 

réalisation. Il est piloté par la Direction des 

Œuvres Universitaires et de la Mutualité 

(DOUM). Je crois que vous aurez de plus amples 

informations à ce sujet en rencontrant Dr. 

KOUYATE de la Sous Direction de la Santé et 

de la Mutualité. 
 

M : Pour le volet VIH, vous n’étiez pas encore à 

ce poste lorsqu’en 2008, l’ONG ACONDA-VS, 

en accord avec les autorités administratives du 

CROU-A et du centre médical, a intégré un CDV 

pour les services de dépistage et de prise en 

charge des étudiants.  Quel est votre point de vue 

sur cette initiative ?  
 

Dr. K. : En 2008, en tant qu’adjointe du chef de 

service, Dr. BEUGRE Djete, nous avons 

ensemble mis sur pied le CDV en partenariat 

avec l’ONG ACONDA-VS et j’ai été le 

coordonnateur du projet sur le site jusqu’à la 

fermeture du centre pendant la crise post-

électorale. Je trouve que ce fut une bonne 

initiative plus que nécessaire si je puis le dire, 

raison pour laquelle nous n’avons pas hésitez 

pour l’intégration du CDV au sein du Centre 

Médical. 
 

M : Les étudiants auront-ils droit à ce service de 

dépistage volontaire du VIH avec la réouverture 

du Centre Médical ? 

 

Dr. K. : Oui, le CDV est fonctionnel depuis 

Juillet 2013. 
 

MESSI : Bonjour  Docteur, présentez-vous à nos 

lecteurs ? 

Docteur KANGA : Je suis le Docteur  

DE-MEDEIROS KANGA, Médecin, chef du 

Service Médical du Centre Régional des Œuvres 

Universitaires d’Abidjan (CROU-A). 

 

MESSI : Présentez nous brièvement la structure 

que vous dirigez (fonctionnement, service offert, 

coût des consultations pour les étudiants, heures 

et jours d’ouvertures …) 

Docteur KANGA : Le Centre Médical du 

CROU-A est situé dans le périmètre du « campus 

ancien », en face du restaurant universitaire de 

Cocody. 

Il constitue un service rattaché à la direction du 

CROU-A et a pour mission d’assurer des soins 

de santé préventifs, promotionnels et curatifs aux 

étudiants et au personnel administratif du 

CROU-A tout en restant ouvert au « tout 

venant » 

Concernant les offres de service, il propose 

(parlant du centre médical) des consultations 

médicales, des soins bucco-dentaires, des soins 

infirmiers…  

Les consultations médicales, les soins infirmiers, 

les soins prodigués par la sage-femme sont 

gratuits. Les produits pharmaceutiques sont 

cédés aux prix PSP (Pharmacie de la Santé 

Publique) et les soins bucco-dentaires, à un tarif 

forfaitaire en fonction de l’acte proposé. 

Le Centre Médical est ouvert du lundi au 

vendredi, de 07h30 à 16h30mn avec une pause 

entre 12h30 et 13h30mn. 

 

M: Quotidiennement, en quoi consiste vos 

tâches? 

 

Dr. K. : Ma tâche consiste à coordonner les 

activités du Centre Médical en planifiant, 

organisant et en prévoyant les moyens 

nécessaires au fonctionnement du service. 

Quotidiennement, je m’assure que : 

 Le circuit établi pour la prise en charge de 

nos clients est respecté, c’est-à-dire que le client 

est bien reçu, qu’il a un dossier médical 

confectionné, que ses constantes (Poids, 

Température, Tension) sont prises et qu’il 

bénéficie du soin pour lequel il est arrivé dans 

notre centre (consultation, soin bucco-dentaires, 

soins infirmiers…) ;  

 La notification des cas se fait correctement 

grâce au contrôle des registres et que la 

constitution du fichier informatique de nos 

patients est à jour ; 

 Je fais partir de l’équipe médicale effectuant 

les consultations ; 

 Je participe à la réunion du comité de 

direction du CROU-A tous les lundis et je 

représente le Centre Médical à l’extérieur. 

 

M : Parlons à présent du volet sanitaire. Depuis 

quand les activités ont-elles repris au niveau du 

Centre Médical du CROU-A et qu’est ce qui 

explique le démarrage tardif des activités ? 

 

 

M : Qu’est ce qui est fait dans ce sens ? 

(programmes, activités, promotion autour du 

CDV). 
 

Dr. K. : Je crois que je suis en de bons termes 

avec les responsables de l’ONG MESSI, 

structure qui s’occupe du volet communautaire 

du CDV. Ensemble, des activités de promotion et 

de mobilisation autour du CDV ciblant les 

étudiants, le personnel du CROU-A et de 

l’Université, sont menées et elles seront encore 

plus intenses dès la rentrée universitaire 

prochaine.  

 

M : Connaissez-vous l’ONG MESSI et les 

activités que cette association mène à l’endroit 

des étudiants et du personnel administratif ? 

 

Dr. K. : Oui comme je l’ai dis plus haut, c’est 

depuis 2008 avec l’ouverture du CDV puisque 

c’est cette structure qui s’occupe du volet 

communautaire avec des séances éducatives sur 

les IST, VIH/sida, la Paire Education. Je pourrais 

dire bien avant, puisqu’en 2006 ou 2007 cette 

ONG a fait un don de médicaments et de 

matériels médicaux au Centre Médical. 

 

M : Si vous aviez aussi un message à adresser 

aux étudiants, que leur diriez-vous ? 

 

Dr. K. : Je leur dirai que le Centre médical est 

ouvert, toutes les prestations sanitaires seront 

faites pour les satisfaire, elles sont gratuites, les 

médicaments sont à des prix abordables. Les 

objectifs à terme, toujours dans le but de les 

satisfaire, seront de faire venir des médecins 

spécialistes vacataires et d’élargir le plateau 

technique.  

 

M : Un dernier mot Dr? 

 

Dr. K. : Merci à l’ONG MESSI de m’avoir 

consacré cette rubrique. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de recyclage des 

facilitateurs Programme AT 

 

Bilan trimestre 2 du Programme 

AT mis en œuvre  

 

Programme African Transformation (AT) 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme AT, JHU∙CCP vient 

d’y ajouter le témoignage d’un garçon, auteur repenti de violence à 

l’encontre de sa copine, afin que les participants de sexe masculin se 

sentent davantage interpelés par cette session, cela pour accroître 

l’impact de la session Violence Basée sur le Genre (VBG). 

A cet effet, JHU∙CCP a organisé en deux étapes un recyclage des 

facilitateurs : l’un à Abidjan du 18 au 19 Avril 2013 pour les 

facilitateurs des ONG d’Abidjan et de San Pedro, l’autre à Abengourou 

du 24 au 25 Avril 2013 pour les facilitateurs de l’ONG Ruban Rouge 

d’Abengourou.  

L’atelier d’Abidjan a réuni pendant 02 jours : 

 13 facilitateurs et 11 facilitatrices, membres des différentes ONG 

d’Abidjan (AIBEF, MESSI, SIDALERTE) et de San Pedro 

(AIBEF), dont 21 d’Abidjan et 3 de San Pedro ; 

 03 Chargés du suivi/évaluation des ONG d’Abidjan ; 

 02 responsables d’ONG ; 

 01 consultant chargé du suivi des ateliers AT à Abidjan pour le 

compte de CCP. 

Les objectifs de ce recyclage sont : 

 De corriger leurs erreurs quant à la facilitation de la session Santé 

Sexuelle et Reproductive ; 

 D’animer efficacement la session Santé Sexuelle et Reproductive 

selon les consignes données au cours de la formation et selon 

celles du guide du facilitateur ; 

 De remettre en question leurs valeurs concernant les violences 

faites aux femmes ; 

 D’animer efficacement la session African Transformation sur les 

violences faites aux femmes selon les consignes données au cours 

de la formation et selon celles du guide du facilitateur. 

 
 

 

Pour le second trimestre, les ateliers du programme African 

Transformation se sont déroulés du 29 janvier au 16 mai 2013, 

au siège social du MESSI. 06 ateliers ont été réalisés à travers 48 

réunions, avec un total de 148 participants. 

Les participants aux ateliers sont pour la majorité issue de 

l’Université Félix Houphouët Boigny (Départements de 

Géographie et Philosophie) et de l’établissement supérieur en 

Conseil Stratégique International (CSI) sis à la Riviera 3, route 

d’Attoban. Des élèves du groupe scolaire Jean-Piaget, 

établissement secondaire sis à la Riviera 2 ont été également au 

nombre des participants.  

La répartition des participants est consignée dans le tableau-ci-

dessous. 
  Filles Garçons TOTAL 

Nombre de participants 74 (50%) 74 (50%) 148 (100%) 

Participants ayant assisté à au moins 

six (6) sessions 
72 (42%) 74 (58%) 148 (100%) 

Participants ayant assisté aux  huit 

(8) sessions 
72 (49%) 74 (51%) 146 (88%) 

A
g

e  

18-24 ans 41 39 80 (54%) 

25-30 ans 33 35 68 (46%) 

 

Participants ayant fait le test de 

dépistage du VIH 
 

44 30 74 (50%) 
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Les Awards de la lutte contre le sida 2013, 2ème Edition 
 

 

 

Lancé en Juin 2012, ce concours a permis à cent dix (110) ONG 

et Structures de compétir dans les domaines de la Prévention de 

la Transmission Mère-Enfant ; Prévention chez les jeunes ; 

Soins et soutien aux PVVIH en milieu Communautaire ; Soin et 

soutient aux Orphelins et Enfants Vulnérables du fait du VIH.  

A l’issue des délibérations qui se sont tenues pendant trois (03) 

mois, le comité scientifique dirigé par Professeur Gaoussou 

COULIBALY, a retenu seize (16) organisations pour la phase 

finale, dont les lauréats dans chaque catégorie ont été : 

 

La soirée de distinction des 

meilleurs acteurs de la riposte 

nationale contre le VIH/sida 

dénommée ‘‘les Awards de la 

lutte contre le sida’’ a été 

organisée par PRIMUS 

AGENCE  avec pour sponsor 

officiel le Fond National de 

Lutte contre le Sida (FNLS). 

Cette 2
eme

 édition, a eu lieu le 

25 juillet 2013, à la salle 

climatisée de LAS PALMAS 

aux 2 Plateaux. 

 

 L’ONG MESSI,  dans la catégorie Prévention chez les 

Jeunes ;  

 L’ONG APROSAM San-Pedro, dans la catégorie 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant ; 

 L’ONG Action santé Plus de Yopougon, dans la 

catégorie Soins et soutien aux Personnes Vivants avec le 

VIH (PVVIH) en milieu Communautaire ; 

 L’ONG BAYOWA, dans la catégorie Soin et soutien aux 

Orphelins et Enfants Vulnérables du fait du VIH (OEV). 

Ce concours a pour objectif de distinguer les meilleurs acteurs 

de la riposte nationale contre le VIH/sida et de promouvoir la 

qualité des services offerts dans ce domaine. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Séance de travail avec le personnel du SSSU de Danané 

Projet Jeune UFPA 2013 
 

 Pour la troisième année consécutive, Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), apporte un appui technique et 

financier à l’ONG MESSI, pour la conduite d’activités à l’endroit des adolescents et des jeunes de Côte d’Ivoire. Ces activités se 

résument en l’Initiative ‘‘Aides Adolescents’’, l’appui technique aux clubs santé, l’animation de stands aux grands rassemblements 

des jeunes (Carnaval de Bouaké, Popo Carnaval Bonoua, Climbié Beach Assinie, Journée International de la Jeunesse) et en la 

prévention des IST/VIH/sida avec les Disc-jockey (DJ). 

Les activités mis en œuvre couvrent la période d’Avril à Septembre 2013.   

 Missions de plaidoyer pour 

l’Initiative Aide Adolescent sur les 

03 nouveaux sites 

 

Atelier de formation de 15 jeunes 

en tant qu’Aides Adolescents sur 

les 03 nouveaux sites 

 

Tu veux avoir des informations sur le VIH/sida ? 

Composes le 106 depuis ton téléphone mobil, 

c’est gratuit, anonyme et confidentiel. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme en santé de 

la reproduction pour les adolescents et les jeunes, le Fonds des 

Nations Unies pour la Population  (UNFPA) a prévu de mettre en 

œuvre une approche pilote qui vise a intégrer des ‘Aides 

adolescents’ au sein de structures offrant des services de santé 

aux jeunes. Ces jeunes Aides Adolescents auront pour mission 

d’apporter des informations aux jeunes et les orienter vers les 

structures compétentes pour une éventuelle prise en charge 

médicale, mais aussi pour un accompagnement pour des prises de 

décisions responsables en matière de VIH/sida et en Santé 

Sexuelle de la Reproduction (SSR). 

C’est dans ce cadre que d’Avril à Septembre 2012, les Services 

de Santé Scolaires et Universitaires (SSSU) de Yamoussoukro et 

de Marcory (Abidjan) ont été retenus pour la phase pilote. Vu le 

succès sur ces sites pilotes, l’UNFPA pour cette année 2013, a 

ciblé 03 nouveaux sites à savoir les SSSU de Bouaké, Danané et 

San-Pedro pour la mise en œuvre de l’initiative Aide Adolescent. 

 

C’est dans ce cadre que des missions de plaidoyer ont été 

conduites du 17 au 22 juin 2013, auprès des autorités 

administratives et sanitaires des SSSU des villes sus-mentionnées 

afin de leur expliquer l’Initiative Aide Adolescent, les objectifs 

de ce projet et l’appropriation dudit projet par ces autorités afin 

de faciliter sa mise en œuvre.  

 

 

 

Après les missions de plaidoyer pour la mise en œuvre de 

l’Initiative Aide Adolescent sur les 03 nouveaux sites, la 

formation de 15 jeunes en tant qu’aides adolescents dont 05 

jeunes par ville a eu lieu à Bouaké, Danané et San-Pedro 

respectivement du 24-27 Juillet 2013, du 29 Juillet au 02 Août 

2013 et du 09 au 12 Juillet 2013. Ces formations visent à 

renforcer les capacités des jeunes en Communication pour le 

Changement de Comportement en matière d’IST/VIH/sida, SSR 

et en technique d’animation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Filles Garçons Total 

Nombre de participant 
52 

(43,33%) 
68 

(56,67%) 
120 

(100%) 

Participants ayant assisté à au 

moins six (6) sessions 

42 

(42,42%) 

57 

(57,58%) 

99 

(82,50%) 

Participants ayant assisté aux  

huit (8) sessions 
31 

(42,47%) 
42 

(57,53%) 
73 

(60,83%) 

A
g

e  

18-24 ans 
39 

(40,21%) 
58 

(59,79%) 
97 

(80,83%) 

25-30 ans 
15 

(60%) 
10 

(40%) 
25 

(20,83%) 

 

  Filles Garçons Total 

Nombre de participant 
52 

(43,33%) 
68 

(56,67%) 
120 

(100%) 

Participants ayant assisté à au 

moins six (6) sessions 

42 

(42,42%) 

57 

(57,58%) 

99 

(82,50%) 

Participants ayant assisté aux  

huit (8) sessions 
31 

(42,47%) 
42 

(57,53%) 
73 

(60,83%) 

A
g

e  

18-24 ans 
39 

(40,21%) 
58 

(59,79%) 
97 

(80,83%) 

25-30 ans 
15 

(60%) 
10 

(40%) 
25 

(20,83%) 

 

  Filles Garçons Total 

Nombre de participant 
62 

(52,54%) 
56 

(47,46%) 
118 

(100%) 

Participants ayant assisté à au 

moins cinq (5) sessions 
51 

(52,58%) 
46 

(47,42%) 
97 

(82,20%) 

Participants ayant assisté aux  
sept (7) sessions 

37 

(57,81%) 
27 

(42,19%) 
64 

(54,24%) 

A
g

e  

18-24 ans 
31 

(52,54%) 
52 

(47,46%) 
83 

(70,34%) 

25-30 ans 
25 

(71,43%) 
10 

(28,57%) 
35 

(29,66%) 

 

Le vendredi 28 juin 2013 à 

9h, le Centre de Dépistage 

Volontaire (CDV) de 

l’Université Félix 

Houphouët Boigny de 

Cocody à ré-ouvert ses 

portes au profit des  

Campagnes de Dépistage volontaire du VIH 
 

 Séances de dépistage à ESCAM et 

l’Université Félix Houphouët 

Boigny de Cocody 

 

Ouverture du CDV du Centre 

Médical du CROU-A de 

l’Université FHB de Cocody 

 

Tu veux suivre nos activités ? 

 Rejoins nous sur notre page facebook à 

l’adresse : www.facebook.com/ongmessi, sur 

notre site web : www.messi-ci.org et sur 

Twitter : ONGMESSICI  

La nécessité d’amener les jeunes à se dépister et à surveiller leur 

statut sérologique, requiert la promotion du dépistage volontaire 

du VIH par l’initiation de campagnes de dépistage de proximité. 

C’est dans ce cadre que l’ONG MESSI a organisé deux (02) 

séances de dépistage de proximité. La première a eu lieu à 

l’Ecole Supérieure d’Administration de Commerce et de 

Management (ESCAM), le mercredi 17 avril 2013 de 9h à 15h00 

et la seconde sur invitation du RESUCI (REseau Scolaire et 

Universitaire Culture Ivoire) le vendredi 21 juin 2013 de 10h à 

13h à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. 

L’objectif de ces campagnes de dépistages couplées aux séances 

éducatives, est de permettre aux étudiants de connaitre leur statut 

sérologique, de recevoir les informations justes concernant les 

IST/VIH/sida et la santé sexuelle de la reproduction et 

d’apprendre à porter correctement et systématiquement le 

préservatif masculin et féminin. 

Les résultats de ces séances de dépistage sont contenus dans les 

tableaux ci-dessous : 

 

 
 

 

 

étudiants, des professeurs et du personnel administratif de ladite 

Université. La remise des clefs des bureaux a été faite par Dr. 

KANGA DE-MEDEIROS, Médecin Chef du Centre Médical au 

Représentant du Directeur Coordonnateur de l’ONG MESSI, M. 

KONAN K. Roger, Chargé du Suivi-Evaluation. Celui-ci a tenu 

à remercier les autorités du Centre Régional des Œuvres 

Universitaire d’Abidjan (CROU-A) et Dr. KANGA, pour la 

mise à disposition des bureaux meublés abritant le CDV et a 

promis de prendre soin de ces outils de travail.  

Il est à remarquer que le CDV de l’Université a été ouvert 

depuis décembre 2008, mais a été fermé du fait de la crise post 

électoral de 2010. Aussi la gestion quotidienne dudit CDV a été 

confiée à l’ONG MESSI.  

Situé au sein du Centre Médical du CROU-A au niveau IV, le 

CDV est ouvert du lundi au vendredi de 08h à 15h. Environ 

quarante mille étudiants régulièrement inscrit à l’Université 

Félix Houphouët Boigny, encadreurs et personnels 

administratifs, bénéficieront des services de dépistage volontaire 

et de prise en charge. 
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  CONFERENCE  ESCAM 

   

15-19 

ans 

20-24 

ans 

≥25 ans TOTAL 

Homme 19 33 15 67 

Femme 42 57 4 103 

TOTAL 61 90 19 170 

 
DEPISTAGE VOLONTAIRE VIH A ESCAM 

 

Sexe Adulte 
Total 

Patients Total 

général 

 

15-19 

ans 

20-24 

ans 

> 25 

ans 

Total 

Adultes 

Clients conseillés 

dépistés 

M 10 20 15 45 
118 

F 34 36 03 73 

Clients conseillés 

dépistés ayant 

retirés leur 

résultat 

M 10 20 15 45 

118 
F 34 36 03 73 

Clients conseillés 

et dépistés 

positifs 

M 00 00 00 00 
00 

F 00 00 00 00 

 

 
DEPISTAGE UNIVERSITE FHB  

  Sexe 

Adulte 
Total 

Adulte 

Total 

général 15-17 

ans 

18 ans 

+ 

Clients conseillés 

dépistés 

M 0 82 82 
156 

F 0 74 74 

Clients conseillés 

dépistés ayant retirés 

leur résultat 

M 0 78 78 
149 

F 0 71 71 

Clients conseillés et 

dépistés positifs 

M 0 0 0 
0 

F 0 0 0 

 

Le vendredi 28 juin 2013 à 

9h, le Centre de Dépistage 

Volontaire (CDV) de 

l’Université Félix 

Houphouët Boigny de 

Cocody à ré-ouvert ses 

portes au profit des  
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3ème Conférence International de Women Deliver, Malaisie 2013 
 

 

 

Women Deliver est une organisation mondiale pour le 

plaidoyer en faveur de l’amélioration de la santé maternelle 

et le bien être des filles et des femmes. Elle travaille sur le 

plan mondial pour générer les engagements politiques et 

les ressources nécessaires pour réduire la mortalité 

maternelle et accomplir l’accès universel à la santé sexuelle 

et reproductive. Women Deliver s’appuie sur les 

engagements, les partenariats et la mobilisation des réseaux 

à travers des conférences afin de mettre fin aux décès 

évitable de plus de 287 000 filles et femmes par an du fait 

des grossesses. 

 

La 3
ème

 conférence internationale de WOMEN DELIVER 

qui s’est tenue du 27-30 Mai 2013 à Kuala Lumpur, 

Malaisie, a vu la participation de M. KRAH Kouadio 

Modeste, Chargé de Programme au MESSI, retenu au 

nombre des 100 jeunes leaders à travers le monde.   

Sa participation à cette 3
ème

 Conférence Internationale de 

Women Deliver, lui a permis non seulement d’apprendre 

mais aussi de partager son expérience avec ses pairs. 

Egalement, Cette expérience lui sera d’un grand atout dans 

la planification et la mise en œuvre des projets/programmes 

de santé au profit des filles, des femmes et des jeunes en 

Côte d’Ivoire. 

 

Visite à l’Unité VIH de l’ONUCI 
 

 
Le Jeudi 13 Juin 2013, une équipe du MESSI composée de M. 

KOUADIO K. Georges et KONAN Roger, respectivement 

Directeur Coordonnateur et Chargé du Suivi Evaluation et Mlle 

TAKUTCHIE Ange V, Assistante Administrative et 

Financière, a effectué une visite à l’Unité VIH/sida de 

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 

Cette visite avait pour but de féliciter le nouveau chef de 

l’Unité VIH, M. Cibangu KARHAHUNGA pour sa nomination  

et de renforcer les liens entre cette Unité de l’ONUCI et le 

MESSI. Le chef de la délégation du MESSI, M. KOUADIO 

George après les mots de félicitation, a présenté l’ONG 

MESSI, ses objectifs, ses missions, ses réalisations, les projets 

en cours d’exécutions et à venir. Il a par la suite, demandé à ce 

que la collaboration entre l’Unité VIH/sida de l’ONUCI et le 

MESSI soit d’avantage renforcée. Enfin, il a présenté des 

doléances quant à la réhabilitation des trois (03) Centres de 

Dépistage Volontaire  (CDV) des résidences universitaires du 

Campus de Cocody, de Port-Bouet 2 et d’Abobo 2. 

 

M. Cibangu KARHAHUNGA à son tour s’est dit satisfait de la 

visite de l’équipe du MESSI et de l’intérêt à lui accordé. Il a 

tenu à rassurer l’équipe du MESSI de l’appui de l’Unité 

VIH/sida dans la conduite des activités. Cet appui sera 

technique en matière de rédaction de projet et de formation en 

Communication pour le Changement de Comportement (CCC), 

en Suivi Evaluation et en gestion de projet. 

La visite a pris fin par la remise de gadgets (Tee-shirt, Trousse, 

Stylo, Poster) au nouveau chef de l’Unité VIH/sida de 

l’ONUCI et à son équipe. 

 

 Directeur de Publication : 

KOUADIO K. Georges, Directeur Coordonnateur 

Equipe de rédaction : 

GNAOULE Eric Zayé, Chargé de Communication 

KRAH Kouadio Modeste, Chargé de Programmes 

 

Téléphone   : +225 22 43 11 86 

Messagerie : Infos@messi-ci.org 

Consulter notre site 

www.messi-ci.org 

Rejoignez nous sur facebook 

www.facebook.com/ongmessi 

Et suivez nous sur twitter : ONGMESSICI 

 

Page 6 

mailto:Infos@messi-ci.org
http://www.messi-ci.org/
http://www.facebook.com/ongmessi

