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Editorial 
 

 
Chers lecteurs,  

C’est à nouveau pour moi une joie 

de vous faire partager  ce 6
ème

 

numéro de notre bulletin 

trimestriel d’informations. Dans ce 

numéro, nous vous présentons une 

fois de plus, une autre 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. 

Avec le phénomène de la musique 

« coupé décalé », l’on a observé la 

naissance d’un grand nombre de 

discs jockey (DJ) qui animent  

régulièrement dans les boîtes de 

nuit et bars. Ces derniers sont 

admirés et très écoutés par les 

jeunes. Il est apparu très judicieux 

de former 30 DJ comme des 

Educateurs de Pairs en 

Communication pour le 

changement de Comportement et 

en IST/VIH/sida pour des actions 

de prévention à l’endroit des 

jeunes qui fréquentent leur lieu de 

travail (Bars, boîtes de nuit).  

Cette formation a pu se faire grâce 

à l’appui financier de l’UNFPA, à 

travers son programme de santé de 

la reproduction pour les 

adolescents et les jeunes. Cette 

activité a eu lieu de Septembre 

2011 à Mai 2012. Ces DJ sont 

amener à organiser au cours de 

soirées dansantes, des séances 

éducatives au cours desquelles 

 

 

 

 

Nous sommes ravis des résultats 

de cette stratégie novatrice et 

nous pouvons affirmer que cela 

a été un véritable succès.  

Pour terminer mon propos, nous 

osons espérer que l’utilisation 

des Disc-jockeys (DJ) comme 

Educateurs de Pairs dans la lutte 

préventive contre le VIH au 

profit des jeunes, contribuera à 

réduire considérablement les cas 

de nouvelles infections à VIH 

chez les jeunes. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

seront faites la démonstration 

du port et retrait correct des 

préservatifs masculins et 

féminins, la promotion du test 

de dépistage volontaire du VIH 

et des comportements sexuels à 

moindre risque au profit des 

jeunes qui effectueront le 

déplacement dans leurs 

différents bars et boites de nuit. 

En appui à leurs activités de 

prévention à l’attention des 

jeunes, 30 DJ sont entrés en 

studio afin d’enregistrer un 

album de 03 titres audio et 

vidéo sur l’utilisation correcte 

et systématique du préservatif 

et sur la promotion du 

dépistage volontaire du VIH. 

Cet album a été fait dans 03 

genres musicaux à savoir la 

Rumba, le Coupé Décalé et  le 

Zouglou. 

Pendant 02 mois, nous avons 

parcouru les maquis bars et 

boites de nuit où exercent les 

30 jeunes DJ pour des missions 

de supervision. Nous avons été 

frappés par l’attention que les 

jeunes fréquentant ces lieux ont 

portée à cette activité. C’est 

plus  de 1000 jeunes qui ont 

bénéficiés des messages de 

prévention et séances 

éducatives sur les 

IST/VIH/sida durant cette 

tournée.  
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fonctionnels et qui offre également le paquet minimum 

d’activités. 
 

M: Le constat général qui est fait est que les SSSU ne 

sont pas fréquentés par la cible que sont les élèves et 

les étudiants. Qu’est ce qui est fait pour améliorer ce 

taux de fréquentation ?  
 

Dr. K. : Oui je suis parfaitement d’accord. Quand je 

venais en 2012, le taux de fréquentation de ces SSSU 
était de 05%. Imaginez-vous 4 500 000 élèves et 

étudiants en Côte d’Ivoire, il n’y a que 05% qui 

fréquentent les SSSU quand ils ont besoin d’un 
certificat pour mettre dans leur dossier médical. Ils ne 

les fréquentent pas parce qu’ils ont besoin 

d’informations sanitaires, ni parce qu’ils sont malades 
mais pour avoir un document, un certificat. La 

politique d’approche en ce temps là était mauvaise et 

les prestations dans les SSSU avaient un coût. Quand 
nous sommes arrivés, nous avons basé nos actions sur 

la gratuité des services puis ensuite l’offre de services 

conviviaux, de sortes que ces jeunes qui ont un 
problème spécifique puissent fréquenter 

volontairement ces SSSU. Pour cela, nous avons 

souhaité maintenant que les chefs de service dans ces 
SSSU soient jeunes. Parce que les jeunes en parlant le 

langage des jeunes peuvent mieux se faire comprendre, 

mieux se faire entendre.  
 

M: S’agissant à présent du taux de grossesses, le 
constat fait état de cas récurrents partant du primaire au 

secondaire. Que Pouvez-vous dire à ce sujet ? 
 

Dr. K. : C’est dommage et c’est un fléau qui doit 

attirer l’attention des uns et des autres. Pour l’année 
2012-2013, nous avons noté près de 5883 cas de 

grossesses et ces cas ont une parallèle avec le taux 

d’IST/VIH/sida. Comme solution, en plus des 
informations, nous cherchons à sensibiliser les élèves 

sur les méfaits des rapports sexuels précoces. Car dès 

10 ans, les rapports sexuels sont fréquents dans nos 
milieux scolaires et déjà  la plus jeune maman élève à 

10ans 8 mois et est en classe de CM1. D’autre part, 

interpeller les parents du fait de ne pas abandonner les 
jeunes élèves à leur propre sort et enfin former nos 

acteurs de la santé, notamment les médecins, les sages 

femmes, les infirmiers de sortes qu’ils aient tous les 
arguments nécessaires pour contrer ces grossesses 

précoces. J’aimerais profiter également de cette 

opportunité, pour remercier les partenaires dont 
l’UNFPA qui nous appui depuis 02 ans à former les 

agents de santé sur la méthode des contraceptifs. Aussi 

remercier notre Direction des Ressources Humaines 
qui a mis à la disposition des SSSU un grand nombre 

de sages femmes pour parler de Santé Sexuelle de la 
Reproduction avec ces élèves en leur apprenant les 

méthodes de contraception.  
 

M: Quelles sont les mesures prises pour ces jeunes 

filles élèves qui suite à une grossesse arrêtent leurs 
études ?  
 

Dr. K. : D’abord on évite qu’elle soit enceinte par la 

sensibilisation, l’information. Si malheureusement elle 

est enceinte, nous l’accompagnons avec l’appui des 
assistantes sociales pour qu’elle continue son cursus 

scolaire normalement jusqu'à ce qu’elle ait le droit 

d’avoir un congé de maternité comme tout autre femme 
enceinte. A partir de ce faite, si elle a accouché en 

année scolaire, on lui permet d’avoir un document pour 

qu’elle puisse reprendre les cours.  Mais, si enceinte 
déjà et à la suite du diagnostique elle doit arrêter sa 

scolarité, on lui remet un document pour qu’elle puisse 

reprendre les cours de l’année suivante. C’est vraiment 
des accompagnements que nous faisons. Mais en tout 

état de cause, nous sommes contre le fait qu’une fille 

enceinte arrête sa scolarité.  
 

M: Avec votre collaboration et l’appui financier de 

l’UNFPA, l’ONG MESSI depuis 2012, met en œuvre 

dans 05 SSSU un projet dénommé ‘‘Initiative Aide 
Adolescents’’. Que pouvez-vous dire concernant cette 

initiative. 
 

Dr. K. : C’est vraiment une très bonne initiative. Ça 

nous a permis de booster un peu nos résultats et ça 

contribuer à l’élévation du taux de fréquentation qui 

MESSI : Bonjour Docteur, pouvez-vous présenter à 

nos lecteurs ? 

Docteur KOUYATE : Je suis Dr. KOUYATE Karim, 

Directeur Coordonnateur du Programme National de 

Santé Scolaire et Universitaire (PNSSU) depuis le 19 
Avril 2012. 
 

MESSI : Présentez nous le PNSSU  (Organisation 

interne, Mission, domaines d’intervention, populations 

cibles) 
 

Docteur KOUYATE : Le PNSSU est l’un des 23 
programmes du Ministère de la Santé et de la Lutte 

contre le Sida. C’est un programme national pour la 
santé scolaire et universitaire qui s’applique aux 

apprenants, les élèves et étudiants. Ce programme de 

santé est basé sur la prévention, la promotion de la 
santé et la prise en charge.  
 

M: Quelles sont les tâches du Directeur Coordonnateur 

du PNSSU? 
 

Dr. K. : Ma tâche consiste globalement à faire  la 

coordination des activités au niveau du programme, 
quand on sait que celui-ci agit au niveau des élèves et 

étudiants à travers les Services de Santé Scolaires et 

Universitaires (SSSU). Nous avons pour tâche de 
penser la politique de santé au niveau des élèves et 

étudiants et quand cela est fait il faut l’appliquer et cela 

se fait à travers les SSSU. Mais cela ne va pas 
directement, nous passons par les Directions 

Régionales, ensuite les Directions Départementales de 

la Santé qui à leur tour font l’application avec les 
SSSU en s’appuyant sur les Médecins Chefs de ces 

structures sanitaires. Le paquet minimum d’activités 

appliqué dans ces services a fait que l’appellation 
médicaux scolaires a fait place à service parce que 

toutes les actions sont appliquées, que se soit la 

consultation, la prévention et même la prise en charge. 
 

M : Depuis combien d’années le PNSSU existe et 
quelles ont été les activités majeures? 
 

Dr. K. : Le PNSSU de façon plus claire existe depuis 

2001. Mais en réalité, les services de santé scolaire 
appelés communément médicaux scolaires existent 

depuis 1954 et ceux-ci étaient gérés par ce qu’on 

appelle la Direction de la Santé Communautaire qui 
jouait le rôle de coordonnateur de toutes ces structures. 

Au vue de la tâche immense de ses actions, nous avons 

trouvé bon de créer un programme  de santé sur Arrêté 
N°1400 du 21 janvier 2001. A partir de ce fait, il a été 

mis en place un programme national pour faire la 

coordination de ces activités. 
 

M : Plus haut, vous avez parlé de paquet minimum 
d’activités. Quels sont ceux offerts dans les SSSU ? 
 

Dr. K. : De façon global dans les SSSU, il y a la 

prévention de toutes les actions de santé, la promotion 

de la santé, la prise en charge. Concernant la 
prévention cela sous entend toutes les actions posées 

pour éviter les maladies. La promotion de la santé, 

toutes les actions qui amènent l’élève et l’étudiant à 
s’approcher de la santé. Cela se traduit par la mise à 

disposition de toutes les informations pour les maux 

qui sont utilisés au plan médical, leur faire connaître 
les maladies couramment rencontrées telles que le 

paludisme, la bilharziose, les Infections Sexuellement 

Transmissible, le VIH. La prise en charge consiste à 
s’occuper intégralement de l’apprenant au cas où il 

présenterait une maladie. De façon résumé tout ce qui 

est fait dans un centre de santé urbain, dans une 
formation de santé rurale est fait aussi dans le SSSU.  
 

M: Ces services offerts ont-ils un coût pour l’élève ou 

l’étudiant qui fréquente un SSSU ? 
 

Dr. K. : Tous ces services sont gratuits. Quand un 
élève arrive, il ne paie rien depuis la consultation, le 

médecin fait la prescription en fonction du 

diagnostique retenu et enfin il lui remet les 
médicaments de façon gratuite.  
 

M: Combien de SSSU avons-nous sur l’ensemble du 

territoire national ? 
 

Dr. K. : Aujourd’hui, nous avons 141 SSSU qui sont 

 

était déjà très bas. Cela a permis de montrer à ces 
élèves qu’il y a une structure sanitaire qui s’occupe  de 

leur santé. Pour moi c’est une bonne initiative, une très 

bonne expérience avec de très bons résultats. 
 

M: Le PNSSU de par sa définition cible que les élèves 

et étudiants. Y a-t-il quelque chose de prévu pour les 

jeunes qui ne sont ni élèves, ni étudiants? 
 

Dr. K. : Nous avons déjà pensé à cela. Nous avons vue 
qu’il y a des jeunes qui ont le même âge que ces élèves 

mais qui ont les mêmes problèmes. Depuis 06 mois, 

nous sommes entrain d’élaborer quelque chose avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de sorte 

que le PNSSU ne se limite plus seulement qu’aux 

élèves et étudiants, mais qu’il soit élargit. Je pense que 
dans 02 mois maximum le programme va s’ériger en 

programme national de santé adapté aux jeunes et aux 

adolescents. Ça sera un programme qui aura une cible 
encore plus élargit qui va prendre en charge tous les 

jeunes en général. 
  

M: Avant cette interview, nous vous avons présenté un 

trophée que l’ONG MESSI a remporté le 25 Juillet 
2013 aux Awards 2013 de la lutte contre le sida, 

catégorie prévention chez les jeunes en Côte d’Ivoire. 

Quels sentiments cela vous inspire ? 
 

Dr. K. : Pour moi, c’est un sentiment de satisfaction. 
Je suis très heureux aujourd’hui qu’il y a un travail qui 

a un couronnement. Malgré le peu de moyen qu’elle 

dispose, l’ONG a puis s’appuyer sur ses membres, 
mais surtout sur sa stratégie pour atteindre ces 

résultats. C’est des actions qui doivent amener toutes 

les autres ONG à faire un exemple. Pour dire que je 
n’attends pas d’avoir des partenaires pour travailler, 

mais j’ai mes propres moyens, je travaille, j’ai des 

résultats. Je vous encourage encore pour que l’année 
prochaine, ça soit un autre trophée que vous 

remporteriez à nouveau. 
 

M: Nous sommes à la fin de notre interview, quel 

message avez-vous pour les élèves et étudiants de Côte 
d‘Ivoire ?  
 

Dr. K. : Le premier message, c’est d’abord le 

remerciement à l’endroit de votre Directeur 

Coordonnateur, M. KOUADIO Georges, qui est 
dynamique et très battant. Je vous encourage à tenir 

bon, à tenir la route et savoir qu’il y a encore de 

grandes choses devant. 
A l’endroit des élèves et des étudiants, dire que le  

Programme National de la Santé Scolaire et 

Universitaire est un programme qui coordonne les 
activités de services de santé scolaire, qui est disposé à 

répondre à toutes leurs interrogations et surtout qui 
s’appui sur les SSSU pour les atteindre. Egalement à 

l’endroit de tous les jeunes, aujourd’hui la 

problématique dans laquelle nous étions était comment 
atteindre ces jeunes là. Aujourd’hui je pense qu’il y a 

une solution qui a été trouvé, le PNSSU qui sera muté 

en Programme National de Santé des Adolescents et 
Jeunes s’occupera également d’eux. Cette solution est 

toute trouvée. 

Remerciement encore une fois de plus pour l’initiative 
du MESSI à pouvoir faire connaître non seulement les 

actions du programme, mais également à nous appuyer 

dans l’atteinte de nos résultats.  
Je vous remets ce document intitulé Document de 

politique de la santé scolaire et universitaire. Vous y 

trouverez plus amples information sur le PNSSU. 
Bonne continuation. 

 

L’interview du trimestre : Thème : Le PNNSU et les programmes en faveurs des                                                    
                                   élèves et étudiants de Côte d’Ivoire. 
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Programme African Transformation (AT) 
 

 

 
 

Pour le troisième trimestre du programme AT, les ateliers se sont 

déroulés du 24 Mai au 20 Juillet 2013, au siège social du MESSI. 05 

ateliers ont été réalisés à travers 45 réunions, avec un total de 124 

participants. 

Les participants aux ateliers sont issus de l’Université Félix Houphouët 

Boigny (Départements de Sociologie, Philosophie et Lettre Moderne)  

Les résultats ci-dessous ont été obtenus. 

 Au total 124 jeunes (sur 120 prévus soit 103,33%) dont 57 

garçons et 67 filles (soit 46% garçons et 54% filles) ont 

participé aux sessions du programme African Transformation.  

 103 participants (83,06%) ont assisté aux neuf (9) réunions et 

seul  un (01) participant a fait moins de cinq (05). 

 Les participants sont âgés de 18 à 30 ans. L’âge moyen est de 

24 ans. 76 jeunes (61,29%)  âgés de 18 à 24 ans et 48 

(38,71%) âgés de 25 à 30 ans.  

 

Ce programme, a eu des effets positifs sur les participants. Voici le 

témoignage d’une fille de 28 ans après la session rôles sociaux, d’une 

autre de 26 ans après la session Santé Sexuelle et Reproductive et d’un 

garçon de 18 ans après la session Violence Basée sur le Genre:   

 

Fille 28 ans 

« J’ai eu cette chance d’avoir un père vraiment battant, qui fait tout 

pour nous mettre à l’abri du besoin, mais la particularité de mon père 

c’est que par moment c’est lui qui fait la cuisine pour toute la famille. Il 

prépare tellement bien qu’on est heureux même quand notre mère est 

absente. Mes frères et moi nous imitons notre père dans sa manière de 

faire et celui-ci est très respecté pour son courage » 

 

Fille 26 ans 

« J’ai beaucoup de regret parce que si j’avais eu ces informations plus 

tôt je pouvais rester vierge jusqu’à ce jour. Quand j’arrive à la maison, 

j’essaie de rendre tout ce que j’ai appris pendant les sessions à mes 

sœurs et frères qui s’intéressent à leur tour  au programme » 

Garçon 18 ans 

« J’ai voulu entretenir des relations amoureuses avec une fille de mon 

quartier. Au début de la relation, quand je voulais l’embrasser, elle 

refusait à chaque fois. Elle n’a jamais accepté qu’on franchisse l’étape 

des rapports sexuels. Elle me refoulait à chaque fois et évitait qu’on soit 

seul à tout moment. J’ai trouvé ça agaçant et quand j’ai demandé une 

fois pourquoi elle a ce genre de réactions, elle m’a confié qu’elle a été 

violée des années auparavant. Aujourd’hui, elle a du mal à entretenir 

des relations amoureuses avec un garçon car elle se dit que ce dernier 

la violera aussi. Nous avons arrêté de nous voir et aujourd’hui, avec 

cette session sur les VBG, je comprends mieux son attitude.» 

 

 

 AFROBASKET 2013 
 

 

 

La Côte d’Ivoire a abrité le Championnat d’Afrique des Nations de Basketball 

(Afrobasket 2013) organisé par la Fédération Internationale de Basketball 

pour la zone Afrique (FIBA Afrique) du 20 au 31 Août 2013 au palais des 

sports de Treichville. A cet effet l’ONUSIDA par l’entremise du Bureau local 

et des agences sœurs du système des Nations Unies (UNFPA, UNICEF, 

ONUCI), a saisi l’opportunité pour offrir une plateforme de premier plan pour 

la promotion de la campagne « Protège le Basket ».  

Cette campagne  avait pour objectif de contribuer à la prévention du VIH/sida 

au sein de la population notamment les jeunes au cours de l’AFROBASKET 

2013. Différentes stratégies ont été mises en place pour l’atteinte de cet 

objectif dont : 

 La Communication pour le Changement de Comportement à travers 

des communications interpersonnelles, de masse, la distribution 

de dépliants sur les ARV, CDV, PTME, site de prise en charge 

du VIH ; 

  

 La promotion du préservatif à travers la démonstration du port 

et retrait correct des préservatifs masculins et féminins et la 

distribution de préservatifs ; 

 Le conseil et dépistage volontaire du VIH à travers les services 

de conseil pré, dépistage et de conseil post, de référer les 

personnes dépistées positives. 

Concernant le volet dépistage,  quatre structures ont été impliquées dans 

cette activité à savoir : ADSR, MESSI, ASAPSU et AIBEF qui a assuré 

le leadership. 03 sites de dépistage  ont été mis en place. Durant deux 

(02) semaines, ce sont plus de mille (1000) personnes qui ont été 

dépistées. Les cas positifs ont été référés à l’AIBEF Treichville pour la 

prise en charge. 
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Projet Jeune UNFPA 2013 
 

 

24
ème

 Festival du Climbié Beach 

Assinie 2013 

 

 

Grand évènement autour duquel la population en générale et les 

jeunes en particulier de la ville d’Assinie et des villes voisines se 

mobilisent pour y prendre part, la 24ème édition du Festival 

Climbié Beach d’Assinie s’est déroulée du 23 au 25 Août 2013.  

L’objectif pour l’ONG MESSI, en tant que participant de 

première ligne de cette 24ème édition, est de contribuer à la 

promotion de la santé sexuelle et reproductive y compris la 

prévention des IST/VIH/sida et la promotion du test de dépistage 

volontaire  du VIH. C’est à travers des séances éducatives de 

proximité et des passages sur les antennes de la radio Assinie, 

que les activités se sont déroulées. Mille vingt (1020) jeunes ont 

bénéficié des messages de prévention contre les IST/VIH/sida, 

les comportements sexuels à moindre risque et de promotion du 

test du dépistage volontaire du VIH. 

Les résultats des 04 jours d’activités sont consignés dans le 

tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilan General 

   

15-19 

ans 

20-24 

ans 

>24 ans TOTAL 

Homme 120 298 205 623 

Femme 95 149 153 397 

TOTAL 215 447 358 1020 

 

Activités de prévention avec les 

Disc-Jockets (DJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des activités de prévention des IST/VIH/sida à 

l’endroit des jeunes fréquentant les boites de nuit et bars, des 

Disc-jockeys formés en Communication pour le Changement de 

Comportement en matière d’IST/VIH/sida ont mené des séances 

éducatives à l’endroit de ces derniers dans douze (12) villes à 

savoir Abidjan, Toumodi, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, 

Daloa, Duékoué, Man, Danané et San-Pedro. Au cours de ces 

animations, c’est par des séances de démonstration du port et 

retrait correct du préservatif masculin, des jeux, que les DJ ont 

fait passer les différents messages. C’est plus de mille (1000) qui 

ont bénéficié de ces messages de prévention et activités 

éducatives. 

 

  

Journée Internationale de la 

Jeunesse, Edition 2013 

 
La Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) a eu lieu le 12 Août 

2013. L’ONG MESSI, pour la circonstance a organisé des 

festivités autour de la JIJ 2013. Ces activités se sont tenues 

pendant trois (03) jours dans la commune de Yopougon. 

L’objectif du MESSI en participant à ces festivités est de faire la 

promotion de comportements sexuels à moindre risque au profit 

des jeunes par des animations de stands, des séances éducatives 

sur les IST/VIH/sida, la Santé Sexuelle et Reproductive, la 

démonstration du port et retrait correct du préservatif masculin et 

féminin et la promotion du dépistage volontaire du VIH. 

Les résultats des 04 jours d’activités sont consignés dans le 

tableau ci-dessous :  

  Bilan General 

   

15-19 

ans 

20-24 

ans 

>24 ans TOTAL 

Homme 229 271 200 700 

Femme 113 165 141 419 

TOTAL 342 436 341 1119 

 

Tu veux avoir des informations sur le VIH/sida ? 

Composes le 106 depuis ton téléphone mobile, c’est 

gratuit, anonyme et confidentiel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 01 Août 2013,  le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique a fait le lancement  des 

activités de prévention et de promotion de la santé en milieu 

universitaire à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. 

A cet effet, l’ONG MESSI a été conviée à cette cérémonie, où 

elle avait à charge le volet dépistage volontaire du VIH. Il faut 

noter que  se tenait simultanément à cette cérémonie officielle, le 

dépistage volontaire du VIH. 

De 9h30 à 13h, ce sont cent vingt huit (128) étudiants qui ont 

bénéficié des services de dépistage et environs 350 

d’informations et de conseils sur les IST/VIH/sida et en Santé 

Sexuelle de la Reproduction. 

Les résultats de cette journée sont consignés dans le tableau ci-

dessous :  

Il fau noter que le lancement de cette journée ouvre la porte à une 

meilleure couverture médicale des étudiants des 05 Universités 

publiques et des grandes écoles privées, à une meilleure 

structuration des associations intervenant en milieu estudiantin 

qui, mieux encadrées par les autorités universitaires, recevront un 

appui pour la conduite de leurs différents activités. Cela 

permettra aux Universités de contribuer à l’émergence de la Côte 

d’Ivoire par la formation des ressources humaines de qualités  

Journée de lancement des activités de prévention et promotion de la santé 
en milieu universitaire 

 
 

Il faut noter que le lancement de cette journée ouvre la porte à 

une meilleure couverture médicale pour les étudiants des 05 

Universités publiques et des grandes écoles privées, à une 

meilleure structuration des associations intervenant en milieu 

estudiantin qui, mieux encadrées par les autorités universitaires, 

recevront un appui pour la conduite de leurs différentes activités. 

Cela permettra aux Universités de contribuer à l’émergence de la 

Côte d’Ivoire par la formation des ressources humaines de 

qualités mais aussi en bonne santé. Ainsi un CDV est donc 

ouvert depuis juillet 2013 pour assurer le dépistage volontaire du 

VIH au profit des étudiants et du personnel de l’Université. 

 
 

 

Le jeudi 01 Août 2013, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique a fait le lancement  des activités 

de prévention et de promotion de la santé en milieu universitaire 

à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. A cet effet, 

l’ONG MESSI a été conviée à cette cérémonie, où elle avait à 

charge le volet dépistage volontaire du VIH.  

De 9h30 à 13h, ce sont cent vingt huit (128) étudiants qui ont  été 

dépistés et environs 350 informés sur les IST/VIH/sida et la 

Santé Sexuelle de la Reproduction. 

Les résultats de cette journée sont consignés dans le tableau ci-

dessous :  

 

 
 

  
DEPISTAGE UNIVERSITE FHB  

  Sexe 

Adulte 
Total 

Adulte 

Total 

général 
15-17 

ans 

18 ans 

+ 

Clients conseillés 

dépistés 

M 00 75 75 
128 

F 00 53 53 

Clients conseillés 

dépistés ayant 

retirés leur résultat 

M 00 78 74 
126 

F 00 71 52 

Clients conseillés et 

dépistés positifs 

M 00 00 00 
00 

F 00 00 00 
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La troisième édition du cours en Leadership et Approches 

Innovatrices en Communication Stratégique organisée par le 

Centre des Programmes de Communication de l’Université de 

Johns Hopkins Bloomberg (JHU∙CCP) avec l’appui financier du 

PEPFAR et en collaboration avec l’UFR d’Information, 

Communication et Arts de l’Université Félix Houphouët-Boigny 

d’Abidjan, a eu lieu du 9 au 20 Septembre 2013 à Abidjan. 30 

participants, exerçant dans le domaine de la santé publique en 

Côte d’Ivoire précisément en matière de lutte contre le VIH/sida 

(Ministère et ONG) et des enseignants 

 

chercheurs de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody 

ont bénéficié de ce cours. 

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de 

développer et de mettre en œuvre des stratégies et des 

interventions de communication innovatrices et efficaces  pour 

lutter contre le VIH/sida en Côte d’Ivoire, en se basant sur les 

données de recherche disponibles, sur les spécificités de chaque 

situation et en utilisant le logiciel de planification stratégique en 

communication « SCOPE ».  

L’ONG MESSI a marqué sa participation à cette 3
ème

 édition de 

ce cours par la présence de son Chargé de Communication, 

GNAOULE Eric Zayé. 
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