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Sigles et acronymes  

AIBEF : Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familiale  

IST : Infection Sexuellement transmissible   

IRC : International Rescue Committee 

JHU.CCP : Centre des Programmes de Communication de l’université John Hopkins 

MESSI : Mouvement Estudiantin pour la Sensibilisation sur le Sida  

ONG : Organisation Non-Gouvernementale  

ONUCI : Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 

RNJCI : Réseau National Jeunes en santé et développement de Côte d’Ivoire  

SIDA : Syndrome Immuno Déficitaire Acquis  

SSSU : Service de Santé Scolaire et Universitaire  

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population  

VIH : Virus de l’Immuno Déficience Humaine 

CROU-A : Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan 
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I. DESCRIPTIF DE l’ONG MESSI  

1. Présentation  

Créé en juillet 2002, le Mouvement Estudiantin pour la Sensibilisation sur le Sida (ONG 

MESSI) travaille dans le domaine de la promotion de la santé sexuelle et reproductive y 

compris la prévention des IST et VIH/Sida chez les adolescents et jeunes de Côte d’Ivoire. 

Selon une enquête réalisée en 2002 au centre médical du Centre Régional des Œuvres 

Universitaire CROU A, 31% des étudiants consultants sont séropositifs et 86% ont déjà 

contracté une infection sexuellement transmissible (IST). 

Soucieux de la santé de leurs pairs, un groupe d’étudiants décide de créer l’ONG MESSI pour 

contribuer à l’amélioration du bien-être des jeunes. Ainsi, l’ONG MESSI a pour mission de 

promouvoir un monde où les adolescents et jeunes ont accès aux services de santé de la 

reproduction y compris le traitement des IST et VIH/Sida. 

Ainsi, depuis 2002, l’ONG MESSI a mis en œuvre divers projets en partenariat avec des 

partenaires nationaux et internationaux.  

2. Structuration 

L’ONG MESSI est dotée de trois organes à savoir l’Assemblée Générale, le Conseil 

d’Administration de 15 membres et le Commissariat aux Comptes. L’Assemblée Générale est 

l’organe suprême de l’organisation tandis que le Conseil d’Administration en assure la 

gouvernance. 

La gestion courante de l’association y compris la réalisation des objectifs et la mise en œuvre 

de la politique du Conseil d’Administration, est assurée par une Direction Exécutive. Celle-ci 

se compose de 4 Départements notamment, le département chargé des affaires administratives 

et financières, le département chargé du Suivi- Evaluation, le département de Communication 

et  enfin le département chargé de Programmes. La structure dispose d’un personnel qualifié et 

apte à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des projets/programmes 

communautaires en faveur du bien-être des populations. La prise de décision est participative 

et tient compte du genre. 
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3. Vision & Mission 

L’ONG MESSI vise à promouvoir un monde dans lequel les adolescents et les jeunes ont un 

accès aux services de la santé de la reproduction et des traitements des IST et VIH/Sida. 

De ce fait, elle est engagée dans des actions de sensibilisation de proximité, de conseil, 

dépistage volontaire et soutien aux personnes infectées du VIH. 

II. Bilan moral 

1. Initiative Aide Adolescents 

 Présentation et descriptif de l’action 

Pour réduire la vulnérabilité des jeunes face aux IST/VIH/sida et aux grossesses non 

désirées, des Cellules d’Ecoute et de Conseils sont mises en place pour offrir des services 

conviviaux  spécifiques et de qualité aux jeunes. Cette nouvelle approche initiée depuis 2012 

avec l’appui de l’UNFPA est menée dans les Services de santé Scolaire et Universitaire (SSSU) 

de huit (8) en Côte d’Ivoire. Il s’agit du SSSU de Aboisso, Bouaké, Danané, Daloa,  Marcory, 

San Pedro, Toumodi et Yamoussoukro.  

Cette initiative est mise en œuvre depuis 2012 sur deux (2) sites (SSSU Marcory et 

Yamoussoukro) puis sur cinq (05) sites en 2013 à savoir Marcory, Yamoussoukro, Bouaké, 

Danané et San-Pedro. En 2014, trois nouveaux sites (Aboisso, Daloa et Toumodi) ont été 

ajoutés au cinq anciens portant le nombre total des sites du projet à huit (8). En 2015, les 

activités de l’initiative aide adolescents ont continués dans  les 8 sites.   

Le SSU à l’avantage de recevoir une population cible spécifique et composée 

essentiellement de jeunes ; il est donc opportun que l’on puisse profiter de cette plateforme ou 

le jeune  pour s’informer, se confier. 

Ces Cellules d’écoute et de conseil sont gérées et organisés par des jeunes  dénommés « aides 

adolescents » formés pour apporter des informations aux jeunes et les orienter vers les services, 

structures compétentes pour une éventuelle prise en charge médicale, mais aussi un 

accompagnement pour des prises de décisions responsables. 
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 Objectif de l’action 

L’objectif général de cette approche « aides adolescents » est d’intégrer ces jeunes  dans les 

SSU afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des jeunes face aux IST/VIH/sida et 

aux grossesses non désirées en passant par la mise en place des Cellules d’Ecoute et de 

Conseils.   

 Déroulé de l’action/ programmation 

Des activités de CCC se sont tenues  dans les structures de santé et dans les quartiers des villes 

cibles du projet. Les activités d’éducation des jeunes ont été menées par 40 jeunes au sein du 

SSU formés en technique de Communication pour le Changement de Comportement grâce à 

l’appui de l’UNFPA. Ils ont organisé des activités de masse et ont profité des événements pour 

sensibiliser les jeunes et leurs parents (festivals, semaines culturelles, conférence-débats….). 

Par ailleurs, le personnel des SSU et les pairs éducateurs ont tenu des causeries  de groupes en 

faisant passer des messages sur la Santé de la Reproduction et le VIH/Sida. Des matériels de 

CCC et de promotion ont été développés et distribués pendant les interventions. 

 Résultats obtenus 

Au total,  40 jeunes Aides Adolescents,  ont organisé 247 causeries de groupes et 169 entretiens 

individuels. Cela a permis de toucher 11255 jeunes  dont 6222 garçons soit 55,28% et 5033 

filles soit 44,71%. Au cours de ces séances de sensibilisation 931 préservatifs masculins et 

féminins distribués aux jeunes. Il convient toutefois de noter que 13 cas de grossesse ont été 

enregistré à savoir  1 cas  âgé de 10-14 ans, 10 cas  de 15-24 ans et 02 cas de 20-24 ans.  

 

Au cours de la mise en œuvre du projet aide adolescent plusieurs activités de dépistage 

volontaire du VIH ont été organisées. Elles ont permis de dépister 947 jeunes du VIH dont 458 

55%

45%

Graphique 1: Répartition selon le sexe 
des personnes sensibilisées

Garçons

Filles
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garçons soit 48,36% et 489 filles soit 51,63%  avec  10 jeunes positifs dont 02 garçons soit 

20% et 08 filles soit 80% âgés de 15-24 ans.  

 

Le projet aide adolescents a également permis de détecter 13 cas de grossesses dont une fille  

âgée de 10-14 ans, 10 filles de 15-24 ans et 02 filles de 20-24 ans et cela dans les 8 sites de 

mise en œuvre. Des cas d’IST ont également été détecté à savoir  89 cas  détectés et  traités 

chez 38 garçons et 51 filles de 15-19 ans et 20-24 ans. 

2. Projet Super Go  

 Présentation et descriptif de l’action 

Dans le contexte particulier de l’analphabétisme et de la déscolarisation, les jeunes filles 

sont les plus exposées aux IST/VIH-Sida. Le programme Super Go initié et financé par 

JHU.CCP,  est apparu comme une aubaine avérée pour fournir à ces jeunes filles des conseils 

et compétences adaptés dans le but de contribuer à la réduction le taux de nouvelles  infections 

à VIH. Ainsi, l’ONG MESSI a été sélectionné  en Avril 2015 pour la mise en œuvre du 

programme Super Go dans 3 sous quartier de la commune de yopougon notamment Ananeraie, 

cité Mamie Adjoua et le quartier Maroc. Des causeries de groupe et des séances de dépistage 

volontaire du VIH ont été organisées  dans ces quartiers pendant 5 au profit des jeunes filles de 

15 à 24 ans.  

 Objectif de l’action 

Le projet vise à contribuer au renforcement de l’adoption de comportements à moindre risque 

en matière de protection contre le VIH parmi les jeunes filles déscolarisées, non scolarisées et 

scolarisées de 15 à 24 ans d’Abidjan-Yopougon District Ouest. Il s’agit essentiellement de 

fournir à ces jeunes filles des conseils adaptés et des aptitudes en matière de gestion saine de 

leur sexualité. 

48%52%

Graphique2: Répartition des 
jeunes dépistés par sexe

Garçons Filles

20%

80%

Graphique 3: Répartition 
de personnes dépistées 
positives en fonction de 

du sexe

Garçons

Filles
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 Résultats obtenus 

Au cours de cette période d’activité, deux cent quarante (240) réunions ont été menées avec en 

moyenne avec 25 participantes par réunion à travers soixante (60) ateliers.   

Les différentes réunions organisées par les facilitatrices ont tourné autour des thèmes que sont : 

 Connaitre son corps  regroupant les sujets-ci : Santé Sexuelle et Reproductive, 

Planification Familiale et PTME ; 

 Retarder les premiers rapports sexuels ou être fidèle à un seul gars ; 

 Proposer et utiliser le préservatif ; 

 Lutter contre les relations sexuelles entre jeunes filles/femmes et hommes adultes et 

contre la violence. 

Ont participé à ces différentes réunions, 1500 jeunes filles dont 438 filles de 15-19 ans soit 

29% et 1065 filles de 20-24ans soit 71%. Au cours de la période de mise en œuvre du projet, 

21.400 préservatifs masculins ont été distribués.  

 

Il est important de reconnaitre que le projet Super Go a été une véritable  aubaine 

pour les participantes majoritairement déscolarisées et qui ne savaient pas toujours prendre la 

bonne décision pour protéger leur santé. Elles manifestaient un réel besoin d’information pour 

se mettre à l’abri des IST/VIH-sida et surtout des grossesses non désirées. Au regard des 

témoignages recueillis par les facilitatrices, l’on est en droit d’affirmer que ces  jeunes filles 

sont désormais outillées pour faire des choix de vie positive surtout en ce qui concerne leur 

santé. 

3. Projet CARA 2 

 Présentation et descriptif de l’action 

29%

71%

Graphique4: Répartition des filles 
sensibilisées par Tranche d'âge

Filles  de 15-19 ans

Filles de 20-24 ans
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Le Centre-Ouest y compris la région du Gôh, n’est pas épargné par la pandémie Sida. Avec 

une population estimée à 523 055 en 2014 (INS), la région enregistre un taux de prévalence 

du VIH de 2,2 % (ESD 2011-2012). Par ailleurs, cette partie du pays fait face à de nombreux 

cas de violences basées sur le genre (VBG), considérées comme tabou. Selon, l’EDS 2011-

2012, 31,3% des femmes ont subi une violence physique et 4,4% ont subi une violence 

sexuelle alors que la moyenne nationale est de 0,8% pour tous les types de violence. 

Dans la recherche d’une réponse à ces situations, l’ONG MESSI, œuvrant pour la promotion 

de la santé  des populations en générale et des  jeunes en particulier,  a formulé ce projet intitulé 

«Education pour un changement de comportement durable en matière de VIH/sida et des 

violences basées sur le genre en lien avec le VIH/sida dans le GOH  pour contribuer à la 

réduction de l’incidence des IST/VIH/sida et VBG en accroissant le taux d’utilisation des 

services complémentaires». 

 Objectifs de l’action 

Le projet CARA 2 dénommé aussi  ‘’ Renforcer les services de prévention et de soins 

communautaires sur le VIH/sida dans les régions mal desservies du nord et de l'ouest de la 

République de Côte d'Ivoire’’ que l’ONG MESSI met en œuvre avec l’appui financier du 

PEPFAR et l’appui technique de l’International Rescue Committee (IRC), a pour objectif  

général de « contribuer à la réduction de l’incidence des IST/VIH/sida et des violences basées 

sur le genre (VBG) chez les populations prioritaires (jeunes filles âgées de 15-49 ans 

déscolarisées ou non scolarisées, des hommes et femmes âgés de 35-49 ans) de la commune de 

Gagnoa ». 

 Déroulé de l’action/programmation 

Le projet CARA2  mis en œuvre avec l’appui de l’IRC a consisté à recruter et à former des 

pairs éducateurs. Après quoi, des activités de communication de proximité, de conseil et 

dépistage du VIH, de référence pour la prise en charge de personnes séropositive et de cas de 

VGB, de soutien aux OEV ont été organisées. 

Le projet a été mis en œuvre au profit : 

- des jeunes filles de 15-24 ans déscolarisées ou non scolarisées  des IFEF, des petits métiers 

(coiffeuses, couturières, porteuses de bagages, commerçantes), et des supermarchés 

- des hommes et femmes de 35-49 ans migrants 
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- des hommes et des femmes de 35-49 ans issus du milieu des transporteurs dans les gares 

routières intra et inter urbain 

- OEV identifiés dans les CDV et les centres de prise en charge thérapeutiques. 

 Résultats obtenus 

Au total les 145 EP ont sensibilisés 22700 personnes pendant 3 mois d’activité à savoir de 

Juillet à Septembre 2015. La répartition par sexe se présente comme suit : 5.897 hommes soit  

25,97% et 16.803 femmes soit 74,02%. Au cours des séances de sensibilisation, les EP ont 

distribué  139.295 unités de préservatifs masculins, 2000 unités de préservatifs féminins et  280 

unités de gels lubrifiants. 

 

Il convient toutefois de relever que le projet CARA 2 comportait un volet de prise en 

charge des OEV qui a également été conduit par l’ONG MESSI dans la commune de Gagnoa. 

Et dans un souci d’efficacité pour appuyer le travail des EP, les capacités de 10 membres de 

l’ONG MESSI ont été renforcées en soins et soutien aux OEV. Cela a permis d’offrir un soutien 

de qualité aux à 400 OEV et leur famille. Il s’agissait entre autre du soutien  nutritionnel et 

alimentaire avec 366 personnes (141OEV et 225 adultes) qui ont pu bénéficier de cet appui, le 

soutien médical avec 452 personnes (196 OEV et 256 adultes) qui ont bénéficié des services 

de santé, le soutien psychosocial avec 593 personnes (382 OEV et 211 adultes) ont bénéficiés 

de cet appui,  138 personnes (122 OEV vivant avec le VIH et 16 adultes vivant avec le VIH) 

ont bénéficié des services de protection, le soutien éducatif avec 120 OEV des classes de CP1 

à la Seconde qui ont reçu 120 Kits scolaire composés de tous les documents et pour le soutien 

économique 101 adultes issus de familles d’OEV  ont bénéficié d’un renforcement de capacité 

pour une meilleur gestion de leur situation. Par ailleurs, à travers l’évaluation de ce projet, l’on 

a pu remarquer une grande  satisfaction au niveau des populations cible. Le projet CARA2 il 

26%

74%

Graphique5: Répartition des personnes sensibilisées 
par sexe

Hommes

Filles
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convient de le relever a été d’un grand soulagement et d’un soutien inestimable pour les 400 

OEV et leurs familles ainsi que pour les personnes qui ont été directement et indirectement 

touché par celui-ci.  

Activités de conseil et dépistage 

Les EP des sites de MESSI ont référé vers les centres de dépistage du CAMES, du CAT, du 

CHR, CDV Fromager. Sur les 22700 personnes dépistées, 13.393 d’entre elles ont été référées 

pour le dépistage. Soit un taux de 73,99% des personnes à référer. Sur ces 13.393 personnes, 

7664 personnes ont été dépistées soit 53,88% des personnes à dépister. Les  résultats 

sérologiques des personnes référées indiquent dix-huit personnes dépistées positives, ce qui 

représente un taux de positivité de 3,68% du total de personnes positives à déterminer.  88,88% 

des personnes dépistées positives lors de leur bilan initial ont été mis sous traitement par les 

médecins traitant. Les autres n’étant pas éligibles au traitement. 

Le tableau : Répartition et suivi des personnes référées vers les centres de dépistage 

 Référées Dépistées Dépistées 

positifs 

Bilan 

initial 

Traitement 

Filles de 15-24 ans  6907 4161 08 08 06 

Femmes de 35-49 ans  2684 1247 07 07 7 

Hommes de 35-49 ans  3802 2256 03 03 03 

TOTAL 13.393 7664 18 18 16 

  

4. Mobilisation pour la JMLS 2015 

 Présentation et descriptif de l’action 

En prélude à la commémoration de cette journée, plusieurs partenaires engagés dans cette lutte, 

organisent des activités pour contribuer à leur manière à la réduction du taux de prévalence. 

C’est dans ce cadre que EngenderHealth en collaboration avec l'ONG MESSI,  a mis en place 

une équipe de 10 personnes pour faire la mobilisation communautaire autour de cette journée 

en vue d’emmener les populations à se faire dépister par la promotion du test de dépistage du 

VIH, du cancer du col de l’utérus et de l’offre de services de planification familiale, du 28 

Novembre au 1er Décembre 2015. 

 Objectifs de l’action 

L’activité a consisté à faire la promotion du test de dépistage, le dépistage du cancer du col de 

l’utérus et la promotion des services d’offre de méthodes contraceptives au profit des 
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populations et les référer par la suite au centre médical de l’ISTC en vue de bénéficier de se 

faire dépister gratuitement. 

 Déroulé de l’action/programmation 

La mobilisation pour ces activités en prélude de la JMLS 2015 s’est faite dix (10) conseillers 

communautaires de l’ONG MESSI. Pendant quatre (4) jours les conseillers ont mobilisé les 

populations vivant aux alentours de l’ISTC, de Cocody centre et de l’Université Félix 

Houphouët Boigny. 

 Résultats obtenus 

En dépit de difficultés rencontrées sur le terrain par les agents de mobilisation, un grand nombre 

de personnes a été informé. Ce sont au total 2465 personnes dont 1384 hommes et 1081 femmes 

qui ont été sensibilisés et référés. L’ONG MESSI souhaiterait que les activités de dépistage du 

VIH lui soient encore confiées pour les prochaines éditions. 

5. Panel des jeunes sur la PF 

 Présentation et descriptif de l’action 

Le panel sur le thème « Planification familiale et dividende démographique : quelle 

contribution des adolescents et jeunes en Côte d’Ivoire ? »,  s’inscrit dans le contexte national 

de l’engagement civique des jeunes en matière de santé de la reproduction et leur engagement 

à contribuer au développement du pays qui passe préalablement par l’appropriation de la 

planification familiale. L’ONG MESSI a organisé ce panel pour créer une plate forme 

d’échange entre les professionnels de la planification familiale et du dividende démographique 

et les jeunes leaders et autres responsables de la vie associative ivoirienne.    

 Objectifs de l’action 

A travers l’organisation de ce panel l’ONG MESSI voulait contribuer à une meilleure 

compréhension de la planification familiale des jeunes leaders ivoiriens et de son impact sur la 

réalisation du dividende démographique.   

 Déroulé de l’action/programmation 

Comme prévu le panel des jeunes sur la planification familiale et le dividende démographique 

en Côte d’Ivoire s’est tenu le 12 Aout 2015 à l’occasion de la journée internationale de la 

jeunesse, dans les locaux du CERAP/Cocody. Il a  réussi à réunir les professionnels de la 
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planification familiale et du dividende démographique et les jeunes leaders et autres 

responsables des organisations. Ce panel a été organisé par l’ONG MESSI avec le financement 

de BAYER HEALTHCARE, pour mobiliser les jeunes leaders des organisations de jeunesse à 

s’approprier la planification familiale qui constitue un pilier fondamental dans la réalisation du 

dividende démographique en Côte d’Ivoire.  

Cinq (05) panélistes dont des jeunes leaders ont fait des communications sur  des sous thèmes 

en lien avec le thème du panel intitulé : « Planification familiale et dividende démographique : 

quelle contribution des adolescents et jeunes en Côte d’Ivoire ? ». Il s’agit entre autre des sous 

thèmes suivants :  

 Axe 1 : Politique et programme nationale pour répondre aux droits et à la santé sexuelle 

et reproductive de jeunes y compris la planification familiale 

 Axe 2 : Santé sexuelle et reproductive des jeunes : Quelle approche des partenaires pour 

la réalisation du dividende démographique ? 

 Axe 3 : Enjeux de la Planification Familiale chez les adolescents et jeunes en Côte 

d’Ivoire 

 Axe 4 : Quelle contribution des adolescents et jeunes dans la mise en œuvre du Plan 

d’Action de la Planification Familiale. 

 Résultats obtenus 

L’organisation de ce panel a mobilisé une soixantaine de participants avec 10 spécialistes de la 

planification familiale et du dividende démographique. Au cours du panel les échanges se sont 

articulés autour de la contribution des adolescents et jeunes ivoiriens dans la réalisation du 

dividende démographique à travers l’appropriation de la planification familiale  en Côte 

d’Ivoire. Ainsi, les jeunes participants et les leaders des organisations de jeunesse ont pu avoir 

une connaissance améliorée du concept du dividende démographique et des conditions 

nécessaires de sa réalisation en Côte d’Ivoire. 

 

6. Activité de dépistage  du VIH organisée par l’ONG MESSI 

 Présentation et descriptif de l’action 

A l’instar de toutes les activités précédemment listées, une série d’activité de dépistage a été 

organisée par l’ONG MESSI au cours de l’année 2015. Cela répond au besoin de contribuer à 
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la promotion du test de dépistage qui est un moyen incontestable pour freiner la pandémie du 

Sida en  Côte d’ivoire mais surtout en milieu jeune qui constitue l’avenir du pays.    

 Objectifs de l’action 

Les activités de dépistage du VIH sont organisées pour contribuer à l’augmentation du taux de 

dépistage chez les jeunes et la population en général.  

 Déroulé de l’action/programmation 

En partenariat avec WANEZHI ; ACONDA-VS ;  ACE et le  CROU-A,  l’ONG MESSI à 

organisée 12 grandes activités de masse  dont une par mois. Ces activités ont été mise en œuvre 

dans différents sites à savoir les CDV de l’ONG MESSI à la riviera 2 et à l’infirmerie du 

CROU-A. Bingerville et Anono ont également abrité les activités de dépistage. 

 Résultats obtenus 

Au total 2336 personnes ont été dépistées dont 744 Hommes soit 31,84% (453 de – 24 ans et 

341 de + 24 ans) et 1542 Femmes soit 66,01% (1085 de – 24ans et 457 de +24 ans) les activités 

de promotion du test de dépistage du VIH au cours de l’année 2015. Les  résultats sérologiques 

des personnes dépistées  indiquent 36 personnes dépistées positives reparti comme suit : 06 

Hommes soit 16,66% et 30 Femmes soit 83,33%.  

 

 

7. Equipement de L’ONG MESSI en matériel de sonorisation et en 

logistique 

 Présentation et descriptif de l’action 

La crise post-électorale de 2010 qu’a connu la Côte d’Ivoire, a eu des effets néfastes en termes 

de destructions et de pillages de biens et matériels tant au niveau des personnes que des 
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organisations et structures intervenant sur le territoire national.  Le siège social de l’ONG 

MESSI n’a pas été épargné par cette crise. Initialement situé à l’Université Félix Houphouët 

Boigny (Ex Université de Cocody) cette structure a été victime de pillages et de destructions 

de biens. Tout le matériel informatique, les mobiliers de bureau, les supports de communication 

et documents ont été  soit emportés soit détruits. C’est ainsi qu’en 2014, l’ONUCI a équipé 

l’ONG MESSI en matériel informatique et bureautique. Cette action a permis à l’équipe du 

MESSI d’être efficace dans la mise en œuvre de ses activités au profit  des étudiants et jeunes.  

Par ailleurs en 2015, l’ONG MESSI a sollicité un appui en équipement de matériel de 

sonorisation et de dépistage pour la poursuite des efforts de sensibilisation et de dépistage en 

faveur de la population en général et des jeunes en particulier qui permettra d’atteindre 

l’objectif des 3 Zéro (Zéro nouvelle infection, Zéro décès et Zéro discrimination liée au 

VIH/sida).  

 Objectifs de l’action 

Le projet vise à équiper l’ONG MESSI en matériels de sonorisation et en logistique afin 

d’améliorer sa performance dans la mise en œuvre de ses  activités de promotion et de 

dépistage grand public du VIH et d’éducation des jeunes à la Santé Sexuelle et Reproductive 

y compris la prévention des IST/VIH/sida, de lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif des 3 Zéro. 

 Déroulé de l’action/programmation 

Pour l’atteinte des objectifs du projet, l’équipe projet de l’ONG MESSI a procédé par appel 

à candidature de fournisseurs pour l’équipement de l’ONG en matériel de sonorisation et 

logistique.  Au total, cinq fournisseurs ont été sélectionnés. Il s’agit des entreprises BENI 

ELECTRONIQUE, ELECTRO BOUTIQUE et les ETABLISSEMENTS SEREPTA pour tout 

le matériel de sonorisation, de SIDIBE FERONNERIE METALLIQUE, les Entreprises de 

confection de Bâches de Tapisserie et Entretien (E.I.B.A.T) et les ETABLISSEMENTS 

SEREPTA pour la confection des bâches. Ainsi, les bons de commandes ont été transmis aux 

fournisseurs retenus dans le cadre ce projet. 

Par ailleurs, une équipe de coordination composée de l’équipe projet de l’ONG MESSI, est 

chargée de la supervision des actions à travers les orientations stratégiques pour l’atteinte des 

objectifs. 
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 Résultats obtenus 
La réalisation de ce projet a permis à l’ONG MESSI d’acquérir une (01) table de mixage, 

deux (02) baffes, deux (02) supports de baffes, deux (02) micro baladeurs, deux (02) micro fil, 

un (01) lecteur de vitesse, une (01) grande rallonge, quatre (04) petites rallonge, un (01) 

amplificateur, un (01) vidéo projecteur, trois (03) grandes bâches, quatre (04) petites bâches un 

(01) écran de projection, un (01) tableau padex, trois cents (300) chaises et cinq (05) tables en 

plastiques démontables.  

Au total, les actions du projet ont permis à l’ONG MESSI de disposer de matériel de 

sonorisation et en logistique pour la mise en œuvre de ses activités au profit des jeunes en Côte 

d’Ivoire. 

 

III. Bilan financier de l’année  

 

a. Tableau des dépenses 

Poste de dépenses Détail Montant  en FCFA 

Projet Aide 

Adolescents/UNFPA 

 9 000 000  

Projet Super Go/JHU.CCP  12 120 000 

Projet CARA2/IRC  47 468 640 

Projet d’équipement de 

l’ONG MESSI en matériel de 

sonorisation et en 

logistique/ONUCI 

 8 645 000  

Total 77. 233.640 

 

 

 

 

 

 

b. Tableau des recettes 

Types de recettes Montant en FCFA 

 

Subvention MSLS NA 
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Autres subventions NA 

Fonds propre  3 000 000 

Total  3 000 000 

 

 

Tableau récapitulatif de l’ensemble des dépenses/recettes 

Année  

2015 

Types de 

dépenses 

Montant des 

dépenses 

Types de 

recettes 

Montant 

des 

recettes 

Total 

Recettes/dépenses 

Action1 

« Projet Aide 

Adolescents » 

 9 000 000F 

CFA 

NA NA 

9 000 000F CFA 

Action 2 

« Projet Super Go » 

 12 120 000F 

CFA 

NA NA 

12 120 000F CFA 

Action 3 

« Projet CARA2 » 

 47 468 640F 

CFA 

 

NA NA 
47 468 640F CFA 

 

Projet 

d’équipement de 

l’ONG MESSI en 

matériel de 

sonorisation et en 

logistique/ONUCI 

 8 645 000F 

CFA 

NA NA 

8 645 000F CFA 

2015 NA NA Cotisations 

mensuelles 

3 000 000F 

CFA 
3 000 000F CFA 

Total 80.233.640F CFA 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

Photos illustrant les activités de l’ONG MESSI durant l’année 2015 
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Photo3 : Journée quartier propre  avec les 

participantes du projet super go 

 

Photo 4: Séance de sensibilisation au SSSU de 

Marcory. Projet Aide Adolescents 
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Photo8 : Séance de dépistage volontaire du VIH 

à Bingerville. 

 

 

Photo7 : Séance de dépistage volontaire du VIH 

de masse au campus 
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LES PARTENAIRES DE L’ONG MESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 


