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2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements ........................................................................................................................................ 4 

Sigle et abréviation  ................................................................................................................................ 5 

Introduction ............................................................................................................................................ 6 

I. Description de l’ONG MESSI ............................................................................................................ 7 

II. Axe stratégique1 : Santé Sexuelle et Reproductive/Planification Familiale et Lutte contre le 

VIH. Sida ................................................................................................................................................. 8 

A. Lutte contre le VIH.Sida ................................................................................................................................... 8 

 

A.1. Prévention du VIH.sida .................................................................................................... 8 

1.1. Projet Frère Pour la Vie ..................................................................................................................... 8 

1.2. Projet Safer  ..................................................................................................................................... 10 

1.3. Activités de communication de proximités sur les IST/VIH ...................................................... 12 

Synthèse de toutes les activités de prévention .................................................................................... 16 

 

A.2. Soin et Soutien aux OEV et leur famille ..................................................................................... 17 

 

2.1. Projet d’Amélioration de la qualité de vie des OEV et RPP-HIV ..................................... 15 

2.2. Projet NES-HEMON ....................................................................................................................... 21 

Synthèse de tous les projets de soin et soutien aux OEV et leur famille ................................................ 22 

 

B. Santé sexuelle et reproductive et planification familiale .............................................................. 23 

1. Projet de promotion de la planification familiale aux adolescents et jeunes ...................................... 23 

 

2. Projet Plaidoyer pour la Délégation des Tâches aux Agents de Santé Communautaires dans 

l’offre de services de SSR/PF en Côte d’Ivoire  ...................................................................... 25 

3. Projet Ask4FP ....................................................................................................................... 27 

III. Axe Stratégique 2 : Éducation et Solidarité................................................................................. 28 

A. Éducation : Activité d’éveil et d’excellence ...................................................................................... 28 

 

B. Solidarité : Journée Eco citoyenne et de Don  ..................................................................... 29 

IV. Difficultés ........................................................................................................................................ 30 

V. Recommandations ........................................................................................................................... 30 

Conclusion ............................................................................................................................................. 31 

Les Partenaires de l’ONG MESSI .............................................................................................. 32 

 

 

 Sommaire 



3 
 

 

 

 

 

                    Chers Amis, chères amies,              

Il y’a 15 ans, l’ONG MESSI a été créé : ses premières actions 

étaient orientées à l’endroit des élèves et étudiants. 

Aujourd’hui encore, notre action est essentiellement orientée 

vers cette population juvénile, scolarisés ou pas, vivant en zone 

urbaine ou en zone rurale. Les pages qui suivent rendent 

compte encore de l’important travail réalisé par notre équipe 

sur le terrain. Nous avons mis en œuvre de nombreux projets 

qui fusionnent avec notre domaine d’intervention.  

Cette édition est le lieu de dire merci à toutes ces institutions 

qui font et continuent de faire confiance à l’ONG MESSI. 

 Ce rapport d’activité synthétise ainsi une année 2017, rythmée 

de difficultés par endroit, mais toujours orientée vers sa vision 

qui est de voir les jeunes enclencher et soutenir la croissance 

et le développement du pays grâce à leur état de santé optimal. 

Parce qu’un corps malade perd en productivité,  

les jeunes sont notre raison d’être ! 

Bonne lecture à tous ! 

 

 

Kouadio Georges 

Directeur-

Coordonnateur 

 

L’édito 
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Le présent rapport met en lumière le bilan de toutes les actions communautaires engagées par 

l’ONG MESSI au cours de l’année 2017. Les différentes interventions effectuées sur le terrain ont 

été possible grâce à l’engagement inconditionnel d’une équipe de jeunes bénévoles, volontaires et 

agent de santé communautaires. Cette équipe qui ne ménage aucun effort pour traduire au quotidien 

son sens du devoir mérite d’être remerciée. Cependant, la mise œuvre de tous les projets/programmes 

sur nos différents sites d’intervention dans le courant de 2017 a été soutenue par l’appui technique et 

financier de plusieurs partenaires nationaux et internationaux que nous voudrions bien remercier. 

Ainsi, nos remerciements vont à l’endroit de :   

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique :    MSHP  

Ministère de Promotion de la Jeunesse de l’Emploi des Jeunes et des Services Civiques : MPJEJSC 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : MESRS  

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Technique et Professionnelle : MENFTP 

President's Emergency Plan for AIDS Relief: PEPFAR 

United States Agency for International Development: USAID  

Fonds des Nation Unies pour la Population : UNFPA  

District Sanitaire de Cocody-Bingerville : DSCB    

District Sanitaire Yopougon Est : DSYE  

District Sanitaire de Gagnoa : DSG    

District Sanitaire d’Oumé : DSO  

District Sanitaire de Soubré : DSS  

Programme National de Santé Scolaire et Universitaire/Santé Adolescent et Jeune : PNSSU/SAJ    

International Rescue Committee : IRC    

Santé Espoir Vie – Côte d’Ivoire : SEV-CI 

Johns Hopkins University- Center for Communication Programs: JHU.CCP  

Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics: JHPIEGO 

Nous exprimons particulièrement nos remerciements aux différents centres sociaux dont la franche 

collaboration nous a facilité la mise en œuvre de nos projets et activités communautaires.   

 

 

  Remerciements 
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ASC : Agent de Santé Communautaire 

CC : Conseiller Communautaire 

CROU-A : Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan  

DSCB : District Sanitaire de Cocody-Bingerville ;  

DSYE : District Sanitaire Yopougon Est 

DSG : District Sanitaire de Gagnoa  

DSO : District Sanitaire d’Oumé 

DSS : District Sanitaire de Soubré 

DT : Délégation des Tâches 

EP : Éducateurs de pairs 

IST : Infection Sexuellement transmissible    

IRC : International Rescue Committee  

JHPIEGO : Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics 

JHU.CCP : Johns Hopkins University- Center for Communication Programms 

MESSI : Mission des jeunes pour l’Education, la Santé, la Solidarité et l’Inclusion   

ONG : Organisation Non-Gouvernementale   

PEC : Prise En Charge 

PEPFAR : President's Emergency Plan for AIDS Relief 

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

RPP : Reaching Priority Population  

SIDA: Syndrome Immuno Déficitaire Acquis   

SAFER: Sustainable Answer to the Fight against HIV/AIGS through the strengthening of local Entities 

and community Response 

SSSU/SAJ : Service de Santé Scolaire et Universitaire/Santé Adolescent et Jeune   

SSR/PF : Santé Sexuelle et Reproductive/Planification Familiale 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

USAID : United States Agency for International Development   

VIH : Virus de l’Immuno Déficience Humaine  

VBG : Violence Basée sur le Genre 

 

 

 Sigles & Acronymes 
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année 2017 a marqué le 15ème anniversaire de la 

Mission des jeunes pour l’Éducation, la Santé, 

la Solidarité et l’Inclusion (ONG MESSI), initialement appelé 

Mouvement Estudiantin pour la        Sensibilisation sur le Sida. Sa 

mission originelle fut de contribuer à la réduction de la prévalence 

du VIH. Sida en milieu scolaire et estudiantin.  

Aujourd’hui, face au taux sans cesse croissant de grossesses 

précoces, d’avortements clandestins et des décès maternelles, 

infantiles et juvéniles en Côte d’Ivoire, l’ONG MESSI a intégré la 

promotion de la santé sexuelle et reproductive y compris la 

planification familiale (SSR/PF) comme une priorité dans ses 

interventions.  Ainsi, les objectifs pour l’année 2017 ont été de 

renforcer nos actions dans la prévention des IST/VIH. Sida, de     

renforcer les soins et soutiens apporter aux OEV et leurs familles et 

de contribuer à la l’amélioration des adolescents et jeunes aux 

services de SSR/PF à travers une diversité d’activités 

communautaires.  

Par ailleurs, le sens poussé du don de soi, l’abnégation, la passion de 

travailler pour les autres dans une dynamique proactive, la capacité 

d’adaptation ont été des 

valeurs que les équipes 

de MESSI 

essentiellement 

composé de jeunes, ont 

développé au cours de 

l’année 2017 dans ses 

différentes zones 

d’intervention tant à 

Abidjan qu’à l’intérieur 

du pays. La synergie 

d’actions de ces jeunes 

engagés pour le bien 

être de leur pairs a 

permis d’enregistrer le 

bilan que nous vous 

livrons dans ce présent 

rapport.  

 

 

 

 

 

 

L’ 

 Introduction  
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I.       DESCRIPTIF DE L’ONG MESSI 
    

 
 

        Présentation 
 

Suite à une étude menée au 

laboratoire du centre médical de 

l’université de Cocody en 2002, sur 

169 étudiants reçus par ce service, 

31% étaient séropositifs et 86% 

avaient une infection sexuellement 

transmise (IST). 

     Face à ce constat alarmant, un 

groupe de jeunes étudiants décide de 

créer le MESSI (Mouvement 

Estudiantin pour la Sensibilisation 

sur le Sida). La création de cette 

organisation avait pour mission de 

contribuer à la réduction du taux de 

prévalence des IST/VIH/sida dans le 

milieu scolaire et universitaire. 

 

Vu les résultats satisfaisants obtenus 

en milieu estudiantin, l’ONG 

MESSI a étendu ses activités de 

prévention à tous les autres jeunes de 

Côte d’Ivoire.  

   Aujourd’hui, la structure a changé 

de terminologie. Ainsi, le 

mouvement Estudiantin pour la 

Sensibilisation sur le Sida devient la 

Mission des Jeunes pour 

l’Éducation, la Santé, la Solidarité, 

l’Inclusion afin d’élargir l’éventail 

de son champ d’action et être 

beaucoup plus proche de la 

communauté et des jeunes en 

particulier. 
 

 

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’ONG 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 Financières, le 

Département chargé des 
Programmes, Département 
chargé de Suivi et Evaluation et le 
Département chargé de la 
Communication et des Relations 
Publiques. Cette assemblée 
délibérante est 

Vision 
L’ONG MESSI envisage un monde  

dans lequel les jeunes et les  

adolescents ont un état de santé  

optimal pour soutenir durablement  

la croissance et le développement du 

pays.  

   Mission  

Améliorer la santé des adolescents 

et jeunes par la communication 

pour le changement de 

comportement pour contribuer à 

l’émergence d’une jeunesse saine.  

 

Objectif stratégique 

Contribuer à la promotion du 

changement de comportement en 

matière de Santé Sexuelle et 

Reproductive y compris le VIH. 

Sida chez les adolescents et jeunes. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe de 

jeunes hommes 

et femmes 

motive.es et 

engage.es pour 

l’amélioration 

de la qualité des 

services de 

santé des 

adolescents et 

jeunes 
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II. Axe stratégique 1 : Santé Sexuelle et Reproductive/ 

planification et lutte contre le VIH. Sida 
 

Objectif : Contribuer à la réduction de l’incidence du VIH. Sida auprès de 20 000 personnes (dont 

50% de jeunes et 30% de femmes) par la promotion de comportements à moindre risque de janvier à 

décembre 2017. 

A : Lutte contre le VIH. Sida 

A.1. Prévention du VIH. Sida 

1.1 : Projet Frère Pour la Vie (FPV) 

 Présentation et descriptif de l’action  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les hommes de 25 ans et plus 

constituent une frange de la 

population à risque en matière de 

VIH. Or ceux-ci s’intéressent très 

peu aux questions relatives à la 

santé et particulièrement celles 

liées aux risques d’être infecté 

par le VIH. Ainsi, avec la mise en 

œuvre du projet Frère Pour la 

Vie, MESSI a pu promouvoir des 

comportements responsables en 

matière d’IST/VIH.Sida au profit 

des hommes de 25 ans et plus 

dans la commune de Marcory 

(Abidjan). Ce projet qui ciblait 

(1075 hommes de 25 ans et plus) 

s’est déroulé de janvier à 

septembre 2017 et a bénéficié de 

l’appui financier de l’USAID et 

l’appui technique de JHU-CCP. 

 

 Déroulé de 

l’action/programmation  
 

Le projet FPV a démarré par l’identification et la sélection des 

facilitateurs dans la communauté avec l’appui des responsables 

d’association et des leaders communautaires. Cette phase de 

recrutement des facilitateurs s’est sanctionnée par la formation 

de ceux-ci. Au total 10 facilitateurs ont reçu la formation. Il s’en 

est suivi une série d’ateliers éducatifs réalisés sous forme de 

causeries de groupe. Les activités menées au cours de ces ateliers 

étaient entre autres la communication (sensibilisation) pour la 

prévention du VIH et des VBG, le conseil et l’offre des services 

gratuits de dépistage du VIH et la référence pour la prise en 

charge de personnes séropositives.  
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 Résultats obtenus de la période de 

Janvier à Juin 2017 

Au cours de la 

période de Janvier à 

Juin 2017, les 10 

facilitateurs ont pu 

sensibiliser 1019 

Hommes de 25 ans 

et plus soit 94,79% 

du total à 

sensibiliser. Les 

résultats détaillés 

sont consignés dans 

le tableau ci-

dessous 

 

 

Ce tableau montre un taux de réalisation du projet qui est de 

94,79%. Il est vrai que les objectifs n’ont pas été atteints 

totalement (100%). Cependant, dans un contexte sociétal où 

les hommes ne sont pas toujours intéressés par les questions 

de santé et surtout pour le dépistage du VIH, ce taux de 

réalisation est une avancée notable pour l’implication des 

hommes dans la gestion responsable de leur santé. Le 

témoignage qui 

suit, est celui 

d’un participant 

et il atteste du 

changement que 

ce projet a pu 

générer dans la 

communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cible : Hommes de 25 ans et plus 

Tranche d’âge 25-29 ans 30-34 ans 35-49 ans 50 et + Total 

Résultats attendus 323 323 323 106 1075 

Résultats atteints en fin de 

projet 

309 311 330 69 1019 

Pourcentage de réalisation 95,6% 96,28% 102% 63,8% 94,79% 

J’ai retenu qu’on doit faire attention avec les 

contacts tels que les blessures ouvertes … 

Évitez de sortir avec les femmes inconnues et 

je dois utiliser le préservatif pour ma santé. Je 

dois aussi arrêter la brutalité avec ma 

partenaire pour un homme raisonnable et 

galant. 
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1.2 Projet Sustainable Answer to the Fight against HIV/AIGS through the 

strengthening of local Entities and community Response (SAFER) 

 

 

 

 

Le projet Sustainable answer 

to the Fight against 

HIV/AIDS through the 

strengthening of local 

Entities and community 

Response (SAFER), est mis 

en œuvre par l’ONG  MESSI 

dans le district sanitaire de 

Yopougon Est. Ce projet qui bénéficie du financement de 

CDC/PEP FAR et de l’appui technique d’IRC, se veut une 

contribution aux efforts du gouvernement ivoirien dans sa volonté 

de susciter un changement de comportement durable en matière de 

lutte contre le VIH/sida et des violences basées sur le genre en Côte 

d’Ivoire. Ce projet a deux cibles principales, notamment les filles 

de 15 à 24 ans et les Hommes de 25 ans et plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs de l’action  

L’objectif du projet SAFER est de 

«Contribuer à la réduction de 

l’incidence des IST/VIH/sida chez 

3 327 personnes (jeunes filles âgées de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-24 ans et hommes de 25 ans et plus) dans 

le district sanitaire de Yopougon-Est de juin 

2017 à février 2018».  

  

Une 

éducatrice de 

pairs en 

activité de 

sensibilisatio

n dans un 

salon de 

coiffure. 

 Présentation et descriptif de l’action  
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 Déroulé de l’action 

Le projet SAFER a démarré depuis Juin 

2017 par la sélection et le renforcement des 

capacités des Éducateurs de Pairs (EP). Ces 

derniers au nombre de 20 ont mené une 

série d’activités de communication de 

proximité telles que les causeries de groupe, 

des entretiens individuels ainsi que des 

séances de dépistage du VIH et 

l’identification des cas de VBG. La 

référence active des personnes séropositive 

et des cas de VGB dans les centres de prise 

en charge était également dans le paquet 

d’activités des EP durant toute la mise en 

œuvre du projet en 2017. De plus avec 

l’appui des EP et la collaboration de la 

population cible, plusieurs points de vente 

de préservatifs ont été mis en place dans le 

district sanitaire de Yopougon. Par ailleurs, 

le projet a été mis en œuvre au profit des 

jeunes filles de 15-24 ans scolarisées, 

déscolarisées ou non scolarisées et des 

hommes de 25 ans et plus travailleurs, sans 

emploi et hommes de métiers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Résultats obtenus au cours du 

premier mois d’activité Juin 

2017 

De juin à décembre 2017, une équipe de 

20 éducateurs de pairs formée aux 

techniques d’animation communautaire 

et de dépistage du VIH ont sensibilisé 

6200 personnes à savoir 4.096 hommes 

de 25 ans et plus et 2.104 jeunes filles 

de 15-24 ans. Ce qui représente 81,74% 

du nombre total de personnes à 

sensibiliser (7.585). Quarante (40) cas 

de VBG dont un cas de violence 

sexuelle avec une jeune fille de 19 ans 

ont également été identifiés lors des 

activités éducatives effectuées par les EP.  

Toutefois, les activités de dépistage du 

VIH associées aux séances de 

sensibilisation ont permis de dépister 

1432 avec 101 cas de PVVIH 

systématiquement référées dans les 

centres de prise en charge pour être 

enrôlées dans la chaine de traitement. Par 

ailleurs, dans le souci d’encourager les 

bénéficiaires à utiliser systématiquement 

le préservatif lors de tous leurs rapports 

sexuels, les EP ont distribué 189 828 

unités de préservatifs masculins au 

cours des séances de sensibilisation.  

 

33,93%
42,59%

33,66% 33,66%

66,06%
57,40%

66,33% 66,33%

PERSONNES SENSIBILISÉESPERSONNES DÉPISTÉESPERSONNES DÉPISTÉES POSITIVESPERSONNES DÉPISTÉES POSITIVES SUR TRAITEMENT

Résultats des activités de 
communication et de dépistage 

du VIH

Filles de 15-24 ans Hommes de 25 ans et plus

Le graphique suivant nous présente les 

résultats des activités du projet. 
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Ce graphique présente les résultats des 

activités de communication et de dépistage 

du VIH du projet SAFER effectué sur la 

période de juin à décembre 2017. On note 

une importante  proportion d’hommes de 25 

ans et plus qui ont bénéficiés des activités 

du projet SAFER tant au niveau des séances 

éducatives (4096 hommes contre 2104 

filles) qu’au niveau du dépistage (822 

hommes contre 610 filles) y compris 

l’identification des cas de PVVIH  (67 

hommes contre 34 filles) et leur enrôlement 

dans la chaine de traitement. Ce sont des 

résultats satisfaisant en ce sens que les 

hommes qui enregistrent la plus grande 

proportion de nos bénéficiaires n’étaient 

pas souvent impliqués à grande échelle dans 

les activités communautaires de lutte contre 

le VIH. 

 

I.3. Activités de communication de proximité sur les IST/VIH. Sida 

 Mobilisation pour la Journée Internationale du Préservatif 

 

 Présentation et descriptif de l’action 

 

Face à la recrudescence des infections sexuellement transmises notamment l’infection à 

VIH, de nombreux moyens ont été identifiés pour réduire l’incidence de cette pandémie dans 

le monde. Au nombre de ces moyens de prévention, il y a le préservatif masculin et féminin qui 

se révèle à ce jour être l’un des plus efficaces à cause de sa double protection. Pour les acteurs 

de lutte contre le VIH.Sida, il était nécessaire de faire la promotion de cet outil de prévention. 

C’est alors que le 14 Février a été choisi comme la Journée Internationale du Préservatif.  

L’ONG MESSI engagée depuis 15 ans dans la lutte contre le VIH.Sida en milieu jeunes, a 

décidé à avec l’appui technique et financier de l’UNFPA, d’organiser des festivités autour de 

 4096 

hommes 

contre 

2104 filles 

qu’au 

niveau du 

dépistage 

(822 

hommes 

contre 

610 filles) 

y compris 

l’identific

ation des 

cas de 

PVVIH 

(67 

hommes 

contre 34 

filles)  
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cette journée internationale du préservatif. Ces festivités ont été organisées les 14 et 15 février 

2017 au sein du campus Félix Houphouët Boigny de cocody. 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux (2) journées d’activité ont été 

meublées par la distribution et la 

démonstration du port correct des 

préservatifs masculin et féminin, par une 

séance de dépistage et des activités 

sportives.  

Les activités organisées autour de la 

Journée Internationale du Préservatif ont 

permis de distribuer 2460 préservatifs 

(2268 Masculins et 192 Féminins) à 756 

jeunes étudiants (660 Garçons et 92 

Filles). À cela il faut ajouter que 132 

jeunes étudiants ont reçus gratuitement les 

services de dépistage du VIH.  

 

 

  

 

Activité 

de 

sensibilis

ation au 

campus 

 

Activité 

sportive pour 

clore cette 

première 

édition de la 

journée 

international

e des 

condoms 

masculins et 

féminins 
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 Conférence/débat au Groupe Scolaire les Pingouins 

 Présentation et descriptif de l’action 

L’ONG MESSI a 

organisé en 

collaboration avec le 

club santé du groupe 

scolaire les 

« Pingouins 

d’Abobo », une 

conférence le 18 

Février 2017 portant 

sur « Les Grossesses 

précoces en milieu 

scolaire ». Meublée par 

une présentation sous 

forme de power point et 

des discussions en 

plénière, la conférence 

a été l’occasion de 

présenter le contexte de 

la Côte d’Ivoire en 

rappelant le taux 

alarmant de l’année 2016 qui était de 4054 cas de 

grossesses précoces en milieu scolaire. Taux préoccupant 

qui a permis à la conférencière de revenir sur les causes et 

les conséquences gravissimes de ce phénomène dans la 

vie des jeunes et en particulier des jeunes filles.  

 

 

Elle a terminé son intervention en insistant sur l’adoption 

des comportements responsables notamment l’abstinence, 

l’utilisation correcte et systématique des préservatifs pour 

ceux qui sont actifs sexuellement. C’est à cette unique 

condition que vous qui êtes l’avenir du pays pouvez 

terminer vos études avec succès, a conclu la 

conférencière.  

Par ailleurs, cette conférence a vu la forte mobilisation de 400 

élèves du Groupe Scolaire les pingouins accompagnés par 

des responsables administratifs et quelques parents d’élèves.

. 

 Sensibilisation au Lycée Sainte Marie de Cocody 

 Déroulement de l’acticité  

Ayant pour objectif de contribuer à 

amélioration de l’accès des adolescents et 

jeunes à l’information juste et totale en 

matière de SSR, MESSI a animé une 

conférence au Lycée Sainte Marie de 

Cocody le 11 mardi Avril 2017.  Cette 

conférence s’est déroulée en 2 phases à 

savoir une première intervention sur la 

méningite et une seconde qui portait sur les 

IST/VIH/sida. La première intervention a 

Plus de 400 élèves 

sensibilisés  
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été marquée par des explications sur les 

causes, les modes de transmission, les 

conséquences et les mesures de prévention 

de la méningite. Par la suite une seconde 

communication a été faite sur le thème des 

IST/VIH/sida. Cette dernière a permis de 

rappeler les modes de transmission des IST 

et particulièrement du VIH. Les symptômes 

et les moyens de prévention de cette 

pandémie ont également été évoqués pour 

permettre aux jeunes élèves qui assistaient à 

la conférence d’adopter des comportements 

à moindre risques. Des discussions en 

plénière ont suivies les deux 

communications et ont été l’occasion pour 

les conférenciers de dissiper les 

informations erronées sur le VIH/sida en 

mettant l’accent sur la nécessité d’adopter 

des comportements responsables pour 

éviter les infections.  

Par ailleurs, la conférence qui portait 

sur  « Les méningites et les IST/VIH/sida» 

a permis de renforcer les connaissances de 

230 élèves  en classe de 4ème au Lycée 

Sainte Marie de Cocody, Abidjan, Côte 

d’Ivoire.  

En somme, MESSI se félicite de 

toutes ces activités de communication de 

proximité dans la mesure où l’accès à 

l’information est un droit fondamental pour 

tout individu et c’est le préalable pour 

insuffler un changement durable dans la 

communauté. Alors, dans un contexte où le 

taux de grossesses en milieu scolaire 

s’accroit de manière vertigineuse entrainant 

des conséquences telles que des 

avortements clandestins et la mortalité 

juvénile, il est de notre devoir de renforcer 

la sensibilisation de proximité au profit des 

adolescents et jeunes en matière de santé 

sexuelle et reproductive.  
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La prévention des IST/VIH. Sida est le 

domaine d’intervention principal de 

l’ONG MESSI. Une série de projets et 

d’activités communautaires ont été réalisé 

pour soutenir cette mission de MESSI qui 

est de contribuer au changement 

comportemental et social par la 

communication de proximité. Cependant, 

en plus des résultats des activités sus 

mentionnées, les résultats du volet 

prévention du projet RPP à Gagnoa et 

Oumé et  du projet NES-HEMON  mis en 

œuvre sur les sites de Gabiadji, Liliyo, 

Mayo, Méagui,  Okrouyo, Oupoyo et 

Soubré sont également comptabilisés dans 

cette synthèse. Ce qui nous donne un total 

de 22 607 personnes sensibilisées dont 

13 912 hommes de 25 ans et plus et 8695 

filles de 15-24 ans. 

 

 

 

 Synthèse des activités de prévention 

 

62%

38%

Bénéficiaires des activités de 
prévention du VIH.Sida

Hommes de 25 ans et
plus

Filles de 15-24 ans

À la lecture de ce graphique, on remarque que plus de la 

moitié des bénéficiaires sont des hommes de 25 ans et plus 

avec une proportion de 61.54% personnes contre 38.46% de 

jeunes filles de 15-24 ans. C’est une avancée positive bien 

qu’il reste encore d’énormes efforts pour une implication 

effective des hommes dans la gestion de leur santé et celle de 

leurs partenaires. Il faut rappeler que selon l’EDS2012, les 

hommes manifestent très peu d’intérêt pour les questions 

liées à la santé et surtout pour le dépistage du VIH. C’est à 

ce titre que MESSI a décidé à travers des activités de 

prévention, de renforcer ses efforts dans la sensibilisation et 

dépistage des hommes afin de susciter une prise de 

conscience chez eux et particulièrement pour la gestion 

responsable de leur santé par rapport au VIH. MESSI entend 

donc poursuivre ses actions dans ce sens pour contribuer à la 

réduction de nouvelles infections à VIH en CI.  
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A.2. Soin et soutien aux OEV et leur famille  

2.1. Projet d’amélioration de la qualité de vie des OEV et leur famille et projet RPP-HIV 

 

 Présentation et 

descriptif de 

l’action  

L’impact de l'épidémie de 

VIH/sida se ressent plus 

profondément dans la vie 

des enfants dont la survie 

et le développement 

constituent des 

préoccupations majeures. 

Ces enfants qui sont 

rendus vulnérables du fait 

d’une infection à VIH ou 

d’un parent séropositif, 

vivent avec le grand risque 

de perdre leurs droits en 

matière d'éducation, 

besoins de santé, de 

protection légale, de 

nutrition et de logement. 

Face à une telle situation, 

le besoin d’accéder à un 

service de soin et soutien 

de qualité dans les districts 

sanitaires de Gagnoa et 

Oumé où leur vulnérabilité 

est de plus en plus 

préoccupante, apparait 

comme une nécessité. 

C’est en cela que  l’ONG 

MESSI, engagée depuis 

plusieurs années dans 

l’amélioration de l’accès 

des OEV aux services de 

soin et soutien de qualité, a 

décidé de renforcer ses 

actions  de prise en charge 

en vue d’assurer un bien 

être durable aux OEV et 

leur famille à tous les 

niveaux où les besoins 

s’expriment. 

Il convient toutefois de 

préciser que le projet 

d'amélioration de la 

qualité de vie des OEV et 

leur famille a été mis en 

œuvre avec l’appui 

technique de SEV-CI. 

Tandis que le projet RPP– 

HIV (Reaching Priority 

Population with HIV 

Services » a bénéficié de 

l’appui technique de 

JHPIEGO et AVSI. Ces 

projets se sont tous les 

deux (2) déroulés dans les 

districts sanitaires de 

Gagnoa et Oumé avec le 

financement de PEPFAR. 

Le premier a démarré en 

janvier avec SEV-CI pour 

prendre fin en Septembre, 

faisant ainsi place au 

deuxième projet avec 

JHPIEGO et AVSI. 
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 Objectifs de l’action  

 

Ces deux projets sus mentionnés ont un objectif commun, celui d'amélioration les conditions 

de vie des OEV et leur famille en leur offrant des soins et soutiens de qualité.

Le projet d'amélioration de la qualité de 

vie des OEV mis en œuvre avec l’appui 

financier de SEV CI a démarré par le 

recrutement et la formation de 35 

Conseillers communautaires. Les activités 

principales de ces derniers étaient 

essentiellement d’apporter assistance aux 

OEV identifiés dans les deux districts 

sanitaires de Gagnoa et Oumé.  Il s’agit 

plus exactement d’effectuer des visites à 

domicile en vue de s’enquérir des vrais 

besoins des OEV et de leur famille au 

niveau de la sécurité alimentaire, des soins 

médicaux, des besoins de protection, des 

besoins d’éducation, des besoins 

psychosociaux et de renforcement 

économique. Après ce diagnostic effectué 

par les conseillers communautaires, les 

OEV et leurs familles bénéficient des soins 

et soutien adaptés à leurs besoins. Les 

Conseillers communautaires formés avec 

l’appui technique de SEV.CI ont poursuivi 

les activités avec JHPIEGO et AVSI. 

 

  

Les résultats présentés dans les 

lignes qui suivent sont issus des 

activités des deux projets menés 

dans les districts sanitaires de 

Gagnoa et Oumé par MESSI durant 

toute l’année de 2017. Il convient 

toutefois de préciser que les OEV 

identifiés sont pris en charge en 

fonction de la nature et l’urgence de 

leurs besoins tout en tenant compte 

des 7 indicateurs principaux du 

PNOEV. Ainsi les résultats 

suivants ont été obtenus :  

 

 Résultats 

obtenus  

 

 Déroulé de l’activité 
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 Soutien psychosocial : les visites à 

domicile effectuées par les conseillers 

communautaires et les activités 

récréatives ont contribué à apporter un 

soutien psychosocial à 9674 OEV et 

familles 

 Soutien Médical : 4655 OEV et 

famille répartis comme suit : 

- Dépistages communautaires 

Durant la période de mise en œuvre 

des activités, une série de dépistage 

du VIH a été effectué au profit des 

OEV, dans les deux districts 

sanitaires de Gagnoa et Oumé. Ainsi, 

1978 OEV ont été dépistés ; 

- Appui à l’achat d’ordonnance : 

1007 OEV ont été pris en charge pour 

l’achat de leur ordonnance ; 

- Soin et soutien : 1670 OEV ont 

bénéficié des autres services de santé.  

  

 Sécurité alimentaire et soutien 

Nutritionnel : Dans l’offre de soin 

et soutien aux OEV et famille, les 

conseillers communautaires ont 

régulièrement apporté des conseils 

nutritionnels pour assurer une 

sécurité alimentaire à 7265 OEV. Ils 

ont ainsi pu acquérir des aptitudes 

pour une gestion saine de leur 

alimentation. 

 

 Soutien à l’éducation et à la mise 

en apprentissage 

1761 OEV ont bénéficié d’un appui à 

l’éducation. Cela s’est traduit par la 

prise en charge de leurs frais de 

S

outien psycho-social 

Soutien médical 

38 en 

2014 

 

Nos actions en chiffres 

 

 Soutien psychosocial : 9674 OEV et familles 

ont effectué des activités récréatives avec 

nos conseillers communautaires 

 

 Soutien Médial : 4655 OEV et famille ont 

été pris en charge pour l’achat de leur 

ordonnance et pu bénéficier d’autres 

services de santé 
 

 Sécurité Nutritionnelle : 7265 OEV ont pu 

acquérir des aptitudes pour la gestion saine 

d leur alimentation 
 Soutien à l’éducation et à la mise en 

apprentissage : 1761 OEV ont reçu des kits 

scolaires et des prises en charge scolaires 
 Soutien en abri et soin :2098 OEV ont 

bénéficié d’un appui en abri 

 Soutien juridique : 428 OEV se sont vus 

établir des jugements supplétifs et extraits 

de naissance 

 Soutien relatif au renforcement 

économique : 1026 parents d’OEV ont pu 

bénéficier de renforcement économique et 

mis en place des AGR 
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scolarité y compris l’achat des kits 

scolaires et des tenues scolaires. 

Aussi, les OEV déscolarisés et non 

scolarisés ont été mis en 

apprentissage dans des écoles de 

formation professionnelle et 

d’apprentissage accrédité par l’État. 

 

 Soutien en abri et soin   

2098 OEV ont bénéficié d’un appui 

en abri et soin 

 

 Soutien juridique  

428 OEV ont bénéficié d’un soutien 

juridique pour l’établissement de 

leurs extraits de naissance et 

jugements supplétifs. 

 

 Soutien relatif au renforcement 

économique  

1026 parents d’OEV ont bénéficié 

d’un renforcement de capacité 

économique. Ce qui leur a permis 

d’être autonomes pour assurer la 

prise en charge de leurs enfants.  À 

l’issue de ce renforcement des 

capacités, 13 Associations 

Villageoises de Crédit et d’Épargne 

(AVEC) ont été installé dans les 

différents sites d’intervention pour 

aider les bénéficiaires à entreprendre 

des AGR à partir de leurs propres 

ressources.  
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2.1. Projet NES-HEMON   

 Présentation et descriptif de 

l’action  

 

Améliorer l’accès des OEV à une vie 

épanouie où ils ont droit à l’éducation, à la 

sécurité alimentaire, une assistance 

psycho- médicale, juridique et économique 

est une priorité fondamentale pour l’ONG 

MESSI. C’est à ce titre qu’avec l’appui 

technique renouvelé de SEV-CI et le 

financement de PEPFAR, elle a conduit le 

projet NES-HEMON dans la région de 

Nawa précisément dans le district sanitaire 

de Soubré. Ce projet comporte deux types 

d’intervention à savoir Prévention du VIH 

et Soins et Soutien aux OEV.  

 

 Objectifs de l’action  

Deux objectifs sont formulés en fonction 

des deux types d’intervention : 

- Contribuer à l'amélioration de la qualité 

de vie de 3 741 OEV dans les sous-

préfectures de Gabiadji (1848), Liliyo 

(102), Mayo (102), Okrouyo (102), 

Oupoyo (102) et Soubré ( 1485)à travers  

l'offre de soins et soutien aux OEV et leur 

famille de Mai 2017 à Avril 2018 

- Contribuer à la réduction de l’incidence 

des IST/VIH/sida chez 8138 jeunes filles 

âgées de 15-24 ans et hommes de 25 ans et 

plus dans les villes de Gabiadji (640) 

Liliyo(381), Mayo(381), Méagui(2235), 

Okrouyo (381), Oupoyo (381) et 

Soubré(3739) de mai 2017 à Avril 2018.  

 

 Déroulé de l’action 

Les activités de prévention ont été 

conduites par les Éducateurs de Pairs (EP) 

formés aux techniques d’animation 

communautaires. Ils organisent des 

causeries éducatives avec des filles de 15-

24 ans et des hommes de 25 ans et plus sur 

les thèmes du port correct du préservatifs, 

le dépistage volontaire et sur la prise en 

charge des PVVIH. Au cours des activités 

éducatives des séances de dépistage du 

VIH ont été organisé au profit des 

participants. Par ailleurs, Les EP sont 

accompagnés sur le terrain par des 

superviseurs qui leur apportent un appui 

technique. 

Les activités de soin et soutien ont été 

mené par des Conseillers Communautaires 

(CC) formés à la prise en charge des OEV 

et à l’offre de service du dépistage de VIH. 

Les CC ont pour mission d’identifier les 

OEV dans les ménages. Ils procèdent par 

la suite à des VAD pour connaitre les 

besoins des OEV et leur famille. Après 

avoir répertorié les différents besoins des 

bénéficiaires des soins et soutiens leurs 

sont apportés. Il s’agit entre autre d’une 

assistance en sécurité alimentaire, soins 

médicaux, protection juridique, éducation, 

soutien psychosocial, soutien à l’abri et le 

renforcement économique. 

 Ces deux types d’activités se sont 

déroulés simultanément sur 7 sites de la 

région de Nawa (Gabiadji, Liliyo, Mayo, 

Méagui, Okrouyo, Oupoyo et Soubré), de 

septembre à décembre 2017.   
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 Résultats obtenus sur la période 

d’Avril à Septembre 2017 

La mise en œuvre du projet NES-HEMON  

a permis de sensibiliser  12 664 personnes  

dont 7 654 hommes et 5010 filles.  Au 

cours des activités éducatives, des séances 

de dépistage du VIH ont été organisé au 

profit des participants. Ainsi, 472 

personnes ont été dépistées avec 46 cas de 

PVVIH identifiés. Au niveau des soins et 

Soutien aux OEV et famille, 2450 OEV 

et famille ont bénéficié des soins et 

soutiens.  

 

 Synthèse des activités de 

soins et soutiens aux OEV et 

Famille 

ous vous présentons ici, la synthèse 

des activités de soins et soutiens aux 

OEV et Famille réalisée par l’ONG 

MESSI  au cours de 2017 sur les sites de 

Gagnoa, Oumé, Soubré, Gabiadji, Liliyo, 

Mayo, Méagui,  Okrouyo et Oupoyo. 

Ce graphique nous présente toute la 

gamme d’appui que MESSI a apporté aux 

OEV et leur famille au cours de 2017. On 

note une prédominance des services liés à 

l’appui psychosocial, l’appui médical et à 

la sécurité alimentaire. La forte proportion 

de ces trois services dominés bien 

évidemment par le soutien psychosocial 

dénote qu’ils ont été régulièrement 

sollicités et doivent donc être considérés 

comme une priorité dans la prise charge 

des OEV. Cependant, les 4 autres besoins  

tels que ne doivent pas être occultés dans 

la mesure où leur prise en compte 

contribue considérablement à 

l’épanouissement des OEV. C’est donc à 

juste titre que MESSI entend poursuivre 

ses efforts pour une prise charge holistique 

de tous les besoins des OEV dans toutes 

ses zones d’intervention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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B. Santé Sexuelle et Reproductive et Planification Familiale (SSR/PF)

 

 Objectif  

Contribuer à l’amélioration de l’accès de 

20 000 adolescents et jeunes aux services 

de SSR/PF et particulièrement à la 

contraception moderne de janvier à 

décembre 2017 

1. Projet de Promotion de la 

planification familiale chez les 19 900 

adolescents et jeunes dans le district 

sanitaire de Cocody-Bingerville d’avril 

à Décembre 2017 

 Présentation et descriptif de 

l’action  

En Côte d’Ivoire, la précocité des rapports 

sexuels est telle que 30 % des jeunes filles 

de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie 

féconde et 23 % sont déjà mères (Source 

EDS-CI 2012). La conséquence principale 

de cette situation est l’abandon du cursus 

scolaire et/ou des projets d’avenir pour de 

nombreux adolescents et jeunes. Plusieurs 

cas de décès causés par des avortements 

clandestins. Il est plus que nécessaire de 

renforcer la promotion des droits des 

adolescents et jeunes afin qu’ils aient un 

accès informé, total et libre aux services de 

SSR/PF. C’est ainsi, qu’avec l’appui 

financier de l’USAID à travers le Fonds 

des Ambassadeurs Américain de l’Afrique 

de l’Ouest (WAAF) et l’appui technique 

d’EngenderHealth, l’ONG MESSI a mis 

en œuvre le projet de Promotion de la 

planification familiale chez 19.900 

adolescents et jeunes de 15 à 24 ans (7 

960 garçons et 11 940 jeunes filles) dans 

le district sanitaire de Cocody Bingerville.  

 Déroulé de l’action  

Le projet de Promotion de la planification 

familiale chez les adolescents et jeunes a 

démarré par l’identification et la sélection 

des Éducateurs de Pairs (EP) dans la 

communauté avec l’appui des responsables 

d’association et des leaders communautaires. 

Cette phase de recrutement des EP s’est 

sanctionnée par la formation de ceux-ci. Au 

total 40 Éducateurs de Pairs ont reçu la 

formation. Il s’en est suivi une série 

d’activités de communication réalisées sous 

forme d’entretien individuel. Les activités 

menées par ces derniers consistent à créer la 

demande des services de planification 

familiale y compris les méthodes 

contraceptives modernes chez les 

adolescents et jeunes. Les participants aux 

activités sont référés pour les besoins de 

service de planification familiale. Ils ont 

ainsi l’occasion d’approfondir leurs 

connaissances et de bénéficier de tous les 

services SSR/PF.  Une fiche de référence  
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et de contre-référence leur est remise afin 

d’assurer le suivi. 

 

 

 

 

Avec une équipe de 40 

éducateurs de pairs et 2 

superviseurs, 21.890 

adolescents et jeunes 

déscolarisés, scolarisés 

et non scolarisés âgés de 

15-24 ans ont bénéficié 

des activités de 

communication sur la 

promotion de la 

planification familiale. 

Parmi eux 11.363 ont été 

référés dans les centres 

de santé pour bénéficier 

des services SSR/PF ; 

La répartition par 

tranche d’âge se 

présente comme suit : 

Garçons : 10621 soit 

133,43% du taux 

d’atteinte des objectifs 

5.492 jeunes âgés de 15-

19 ans 

5.129 jeunes âgés de 20-

24 ans 

Filles : 11269 soit 

94,38% du taux 

d’atteinte des objectifs 

6.619 jeunes âgés de 15-19 ans 

4.650 jeunes âgés de 20-24 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent graphique 

montre la proportion des 

adolescents et jeunes 

ayant bénéficiés des 

activités de 

communication sur la 

planification familiale 

dans le district sanitaire 

de Cocody-Bingerville 

sur la période d’avril à 

Décembre 2017. Il ressort 

de ce graphique que sur 

un total de 21 890 

personnes sensibilisées, 

51% sont des filles de 15-

24 ans contre une 

proportion de 49% de 

garçons pour la même 

tranche d’âge.  Ces 

résultats sont très 

satisfaisants dans la 

mesure où ils traduisent 

une réalisation qui se 

situe largement au-delà 

des objectifs fixés. Il était 

question de toucher 

19 900 adolescents et 

jeunes de 15 à 24 ans avec 

7 960 garçons et 11 940 

jeunes filles. Une 

proportion importante 

d’adolescents et jeunes 

qui avaient un accès 

limité aux  

Informations sur la 

SSR/PF ont vu leurs 

connaissances améliorées 

au cours de ce projet. Ils 

sont désormais outillés 

pour effectuer des choix 

éclairés en matière de 

méthodes contraceptives 

modernes et pouvoir se 

mettre ainsi à l’abri des 

 Garçons : 10.621 soit 

133,43% du taux d’atteinte 

des objectifs 

Filles : 11.269 soit 94,38% du 

taux d’atteinte des objectifs  

 

 Résultats obtenus  
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grossesses précoces et des 

avortements clandestins. 

L’accès à l’information 

est un élément 

fondamental pour créer la 

demande et recruter de 

nouvelles utilisatrices de 

la contraception moderne. 

C’est en cela que l’ONG 

MESSI à travers ce projet 

a privilégié les activités 

de communication sur la 

SSR/PF à l’endroit des 

adolescents et jeunes qui 

représentent 77% de la 

population ivoirienne. 

 

2. Projet de Plaidoyer pour la Délégation des Tâches (DT) aux Agents de Santé 

Communautaires (ASC) dans l’offre de services de SSR/PF en Côte d’Ivoire 

 Présentation et descriptif de l’action  

L’accès à la planification familiale et à la 

contraception est essentiel pour améliorer 

la santé des femmes, des jeunes et des 

économies dans les pays. L’organisation 

des récents sommets internationaux 

(Sommet FP de Londres Juillet 2017) et 

régionaux (Partenariat de Ouagadougou 

2014) témoignent de la nécessité 

d’accorder une attention particulière à la 

priorisation de la planification familiale 

dans les politiques nationales. C’est à ce 

titre que depuis Janvier 2017, avec l’appui 

technique d’Équilibre Population et le 

financement de la fondation Bill et 

Melinda Gates, MESSI en consortium 

avec 2 autres ONG locales ont implémenté 

le projet de plaidoyer "Mobiliser en faveur 

des droits en SSR des femmes et des filles 

en Côte d’Ivoire".  

 Objectifs de l’action  

Le plaidoyer avait pour objectif d’obtenir 

un arrêté Ministériel autorisant la 

délégation des tâches aux agents de santé 

communautaire en matière d’offre de 

services de contraceptifs modernes. 

 

 Déroulé de l’action 

Au démarrage du projet plusieurs 

rencontres de coordination ont été 

organisées en consortium pour préparer les 

réunions de plaidoyer à l’intention des 

décideurs. Dans la mise en œuvre du 

projet, des séances de travail ont permis de 

cartographier des alliés, de préparer des 

argumentaires pour soutenir le processus 

de plaidoyer en faveur de la délégation des 

taches dans l’offre de services de la 

planification familiale. Le rôle actif de 

MESSI a contribué à créer un cadre de 

concertation autour de la DT en matière de 

SSR/PF en Côte d’Ivoire. Ainsi, une série 

de rencontres de plaidoyer a été organisé 

tant au niveau communautaire, 

institutionnel qu’avec les partenaires au 

développement pour créer un 

environnement favorable sur la question.   
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 Résultats obtenus 

L’organisation d’un atelier de concertation 

sur les enjeux de la délégation des tâches 

avec les organisations de la société civile 

et un dialogue de haut niveau qui a réuni 

des experts venus de la sous-région ouest 

africaine et du Ministère en charge de la 

santé de Côte d’Ivoire, pourrait être mis au 

compte des résultats obtenus pour la 

première année de ce plaidoyer. De plus, 

un mini reportage qui a permis de 

connaitre l’opinion de la communauté sur 

la planification familiale, a été réalisé avec 

le rôle actif de MESSI. Ce mini reportage 

a également mis en lumière les difficultés 

d’accès des populations basées en zone 

rurale aux services de la planification 

familiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, ce plaidoyer a permis de 

savoir que le ministère de la santé de Côte 

d’Ivoire est favorable à l’intégration de la 

DT dans l’offre de service de la PF. 

Cependant, la mise en pratique de cette 

approche de DT qui est reconnu à haut 

impact, demeure un défi majeur pour la 

Côte d’ Ivoire dans la mesure où le plan 

stratégique de la santé communautaire 

intégrant le statut des ASC n’est pas encore 

validé. La formation et la prise en charge 

des ASC sont des questions épineuses qui 

ne sont pas encore résolues. Il y a donc 

nécessité de poursuivre les efforts de 

plaidoyer pour une intégration effective de 

la DT dans l’offre de service des produits 

contraceptifs et permettre ainsi aux 

femmes et aux jeunes filles de bénéficier 

de leurs droits en SSR/PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3. Projet Ask4FP 

 Présentation et descriptif de l’action

Le projet Ask4FP est un projet de 

plaidoyer qui a bénéficié de l’appui 

financier Women Deliver. Il s’inscrit dans 

la promotion des droits des jeunes et des 

femmes en matière de planification 

familiale. Ask4FP fait suite à un premier 

projet dénommé «Young Voice 

Contraception » mis en œuvre par l’ONG 

MESSI en 2015 avec l’appui financier du 

même partenaire. Ce projet Ask4FP est 

une opportunité pour l’ONG MESSI qui 

fait de la formation des jeunes une priorité 

afin qu’ils soient des acteurs dans la 

promotion de leurs droits en matière de 

SSR/PF. Ainsi, Ask4PF vient pour susciter 

une prise de conscience chez les jeunes 

leaders quant à leur rôle de faire évoluer 

les politiques locales affectant leur accès 

aux services de SSR/PF en Côte d’Ivoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs de l’action   

Le projet Ask4FP qui s’est déroulé de 

septembre à décembre 2017 avait pour 

objectif de renforcer la participation des 

jeunes leaders dans le processus de 

plaidoyer en cours en Côte d’Ivoire.  

 Résultats obtenus 

Au compte des résultats obtenus, un 

atelier de renforcement de capacité a 

été  organisé au profit de 15 jeunes 

leaders. Ces derniers ont été formés en 

techniques de plaidoyer et sont 

désormais outillés, disponibles pour 

initier des projets de plaidoyer en 

matière de SSR/PF. Il convient, 

d’ajouter la production d’un mini 

reportage qui est disponible sur 

youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=fgJ

R_MXF0m0) pour servir de support de 

plaidoyer pour l’amélioration de 

l’accès des adolescents et jeunes aux  

services SSR/PF en CI. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgJR_MXF0m0
https://www.youtube.com/watch?v=fgJR_MXF0m0
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A. Éducation 

Activité d’éveil et de promotion de 

l’excellence au quartier ’’petit Bouaké de 

Cocody Riviera’’ 

Dans le cadre de sa mission qui vise à 

contribuer à l’éducation des enfants et 

jeunes, l’ONG MESSI a organisé une 

activité d’éveil et d’excellence pendant les 

vacances scolaires de 2017. L’objectif 

principal est d’aider les élèves à passer des 

‘’vacances saines et studieuses’’. Pour ce 

faire, une trentaine d’enfants dont l’âge 

varie entre 7 et 15 ans a été conviée à 

participer à une compétition de ‘’Génie en 

herbe’’ dans les locaux de MESSI. Cette 

compétition interdisciplinaire s’est 

déroulée sur 2 semaines et a été encadré 

par 4 jeunes volontaires formés à cet effet. 

Les enfants ont éprouvés un réel plaisir et 

ont manifesté un grand intérêt pour cette 

activité.  Il convient de rappeler que sur les 

quatre groupes qui étaient en compétition, 

un seul est parvenu à se démarquer pour  

 

 

 

 

 

 

 

décrocher la première place. Cependant, 

tous les enfants ont reçu des kits scolaires 

offerts par l’ONG MESSI pour les aider à 

aborder la nouvelle année scolaire 2017-

2018 avec beaucoup de sérénité.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Axe stratégique 2 : Éducation et Solidarité 

 

L’objectif principal 

est d’aider les élèves 

à passer des 

vacances saines et 

studieuses 
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B. Solidarité 

 

 Journée Eco Citoyenne 

 

Donnons un peu de nous’’ est le 

leitmotiv qui a toujours conduit les actions 

de l’ONG MESSI avec pour unique 

objectif de contribuer au bien-être de la 

communauté. C’est à ce titre que le 31 

octobre 2017, une journée éco citoyenne 

couplée à une remise de don a été 

organisée dans l’enceinte du Centre de 

Santé Urbain (CSU COM) d’Anono 

Cocody. Cette journée a démarrée par une 

séance de nettoyage effectuée par l’équipe 

de MESSI dans l’enceinte du centre de 

santé. Puis la remise des dons s’en suivi. 

Par ailleurs, la journée éco citoyenne et de 

don a enregistré la présence de plusieurs 

leaders communautaires notamment la 

chefferie du village Anono et des 

responsables du centre de santé dont le 

Président du Conseil d’Administration et 

le Médecin en chef. À travers des 

allocutions, ces derniers ont témoigné leur 

gratitude à l’endroit de l’ONG MESSI 

pour son action remarquable qu’ils 

souhaitent pérenne à l’égard de la 

communauté. Les bénéficiaires des dons 

notamment les nouvelles mamans ont été 

particulièrement heureuses de recevoir des 

présents de la part de l’ONG MESSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe résolument 

engagée pour la protection 

de notre environnement. 
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 Insuffisance de ressources 

financières pour satisfaire certains 

besoins urgents des communautés 

cible notamment les OEV et leurs 

familles  

 Lenteur du processus de mis à 

disposition des fond pour la 

conduite des activités 

 Rupture d’intrant pour les 

activités de dépistage 

 Absence de ligne budgétaire 

prenant en charge la logistique 

(location de salle et chaises pour 

les activités éducatives) 

 Absence de mécanisme pour 

connaitre le nombre de nouvelles 

utilisatrices de contraception 

modernes suscité par l’ONG 

MESSI 

 Faible taux de rémunération pour 

la motivation des agents 

communautaires qui travaillent à 

temps plein sur les projets  

 Insuffisance de fond alloué à la 

communication pour la recherche 

des Perdus De Vus et la relance 

des rendez-vous des PVVIH. 
 

Difficultés 

-  Renforcer les capacités financières pour 

une meilleure couverture des besoins 

fondamentaux des bénéficiaires  

- Renforcer la rémunération des agents 

communautaires pour une meilleure qualité 

des activités 

- Veiller à la ponctualité dans la mise à 

disposition des intrants et outils pour 

faciliter les activités sur le terrain   

-    Améliorer la base de saisie du PNOEV 

en vue d’une bonne manipulation des 

données 

- Renforcer la ligne budgétaire allouée à la 

communication pour la recherche des 

Perdus De Vus et la relance des rendez-vous 

des PVVIH 

- Renforcer le plaidoyer auprès des autorités 

communales pour créer un cadre de 

collaboration pouvant faciliter la mise en 

œuvre des projets 

- Poursuivre la mobilisation des ressources 

pour une meilleure prise en compte des 

besoins de nos bénéficiaires. 

- Mettre en place un mécanisme pouvant 

permettre de collecter les données des 

nouvelles utilisatrices de la contraception 

suscité par MESSI. 

 

 

 

 

Recommandations 
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En somme, l’ONG MESSI a eu un bilan assez satisfaisant car ayant largement atteint les 

objectifs qu’elle s’était fixé tant pour la lutte contre le VIH que pour la promotion des droits des 

adolescents et jeunes en matière de la Santé Sexuelle et Reproductive et planification familiale avec 

plus de 40 000 personnes touchées durant toute l’année 2017. La priorisation des activités de 

communication de proximité ont été d’une grande efficacité pour atteindre l’ensemble des bénéficiaires 

et les doter d’informations justes et totales en matière de SSR/PF et de lutte contre le VIH. Sida. Ces 

derniers sont désormais outillés pour faire des choix éclairés en matière de méthodes contraceptives 

modernes et de gestion saine et responsable de leur sexualité. Il apparait donc impérieux de prendre en 

compte les recommandations soumises afin de garantir à nos communautés un bien être durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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http://www.engenderhealth.org/


33 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Hommes et des Femmes motivées. 

 Une équipe engagée ! 

Pour le bien-être des adolescents 

et jeunes de la Côte d’Ivoire ! 


