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SIGLES ET ACRONYMES 

AIBEF  : Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familiale 

CCC   : Communication pour le Changement de Comportement 

CEC   : Centre d’Ecoute et de Conseils 

COSCI  : Conseil des organisations de lutte contre le Sida en Côte d’Ivoire 

IST   : Infection Sexuellement transmissible 

JHU•CCP  : Le Centre des Programmes de Communication de l’école de santé   

                     publique de l’Université Johns Hopkins 

MESSI  : Mouvement Estudiantin pour la Sensibilisation sur le Sida 

OEV   : Orphelin et Enfant rendu Vulnérable du fait du VIH 

ONG   : Organisation Non-Gouvernementale 

RIJES  : Réseau Ivoirien des Jeunes Contre le sida 

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

SIDA   : Syndrome Immuno Déficitaire Acquis 

SSR   : Santé Sexuelle de la Reproduction 

SSSU   : Service de Santé Scolaire et Universitaire 

UNFPA  : Fonds des Nations Unies pour la Population 

VIH   : Virus de l’Immuno Déficience Humaine 
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Présentation ONG MESSI 

Créé le 25 juillet 2002, le Mouvement Estudiantin pour la Sensibilisation sur le Sida (MESSI) 

est une Organisation Non-Gouvernementale (ONG) nationale, œuvrant dans le domaine de la 

prévention du VIH/Sida y compris la promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu 

jeune et la protection de l’environnement. Il vise la création d’un monde où les jeunes ont 

accès librement aux services de la santé sexuelle et reproductive y compris le traitement du 

VIH/sida. Ainsi, s’engage t-il dans des actions d’éducation de proximité et de masse au profit 

des jeunes. 

Le MESSI est doté d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Exécutive et d’un 

Commissariat aux Comptes qui doivent rendre compte à l’Assemblée Générale, organe 

suprême de la structure. Il dispose d’une ressource humaine aussi qualifiée qu’expérimentée 

ainsi que de matériels didactique et de bureau pour la conduite de ses projets et programmes. 

L’ONG bénéficie de l’appui financier et technique de partenaires nationaux et internationaux. 

Elle est membre des plusieurs plateformes nationales entre autres le Réseau National de la 

Jeunesse (RNJCI), le Réseau Ivoirien des Jeunes Contre le sida (RIJES), le Conseil des 

organisations de lutte contre le Sida en Côte d’Ivoire (COSCI) et la plateforme de 

collaboration des ONG de lutte contre le sida de Cocody-Bingerville. 

L’ONG MESSI a été lauréate à la 2
ème

 Edition des Awards de la lutte contre le sida  de 2013, 

dans la Catégorie Prévention chez les jeunes en Côte d’Ivoire. 
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I. Contexte 

Selon le rapport de l’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-

MICS) de 2011-2012, le taux de prévalence du VIH/sida  en Côte d’Ivoire est de 3.7%, ce qui 

fait d’elle l’un des pays les plus touchés en Afrique de l’Ouest. 

Selon la même source, la prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes (4,6  %) que 

chez les hommes (2,7 %).  Elle est de 1,3 % chez les jeunes âgés de 15-24 ans en général et de 

2,2% chez les jeunes filles de la même tranche d’âge en particulier. 

La  forte exposition  observée chez les jeunes  suscite  non seulement des inquiétudes  mais la 

nécessité de mettre en œuvre des programmes spéciaux. 

Pour répondre à cette nécessité, l’ONG MESSI, avec l’appui technique et financier de 

différents partenaires, a mis en œuvre divers projets dont : 

 le projet “santé jeune“  avec l’appui financier de  la Coopération Belge et  le 

Fonds des Nations Unis pour la Population (UNFPA) qui a pour objet  la 

promotion de la santé de la reproduction  et la lutte contre le VIH- sida en milieu 

jeune à travers un Centre d'Ecoute et de Conseils (CEC) de 2004 à 2010 ; 

 le projet intitulé “Sida, parlons-en entre étudiants“  dont l’objectif général est 

d’améliorer les connaissances des étudiants sur les moyens de prévention avec 

Alliance Côte d’Ivoire de 2006 à 2008 ; 

 le projet de sensibilisation sur l’abstinence à l’endroit des élèves de la ville de 

Man avec l’appui financier de GENEVA GLOBAL (USA) en 2006 ; 

 l’organisation de « caravanes santé » qui ont sillonné treize (13) cités 

universitaires du District avec l’appui du Programme National de la Santé 

Scolaire et Universitaire (PNSSU), Population Service International (PSI) et 

ACONDAS-VS de 2004 à 2010 ; 

 la coordination des activités du projet “Ma vie c’est ma décision“ au niveau de la 

ville d’Abidjan avec John Hopkins University/ Center for Communication 

Programs (JHU.CCP) en 2006; 

 La mobilisation communautaire autour des Centres de Conseil et Dépistage 

Volontaire du VIH (CDV), les conseils pré et post dépistage, les visites à 

domiciles et l’animation des groupes de paroles avec les personnes vivant avec le 

VIH en partenariat avec ACONDAS-VS depuis 2008.  
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En outre, la rigueur et le professionnalisme dans la conduite des programmes et projets en 

faveurs des jeunes de Côte d’Ivoire, ont permis à différentes structures nationales et 

internationales, de s’attacher les services et compétences de l’ONG MESSI dans la conception 

et la réalisation de politiques et programmes en faveurs des jeunes dans les domaines de la 

lutte contre les IST/VIH/sida, la Santé Sexuelle de la Reproduction, des Violences Basées sur 

le Genre et du leadership.  

Au titre de l’année 2013, le MESSI a conduit trois projets majeurs en partenariat avec 

l’UNFPA, JHU.CCP et ACONDAS-VS au profit des adolescents et des jeunes de Côte 

d’Ivoire dont les résultats seront présentés dans ce rapport. 

Ainsi, l’ONG MESSI contribue non seulement à l’atteinte de l’objectif des trois zéros (zéro 

nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH/sida) mais aussi à la mise en 

œuvre du plan d’action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

(CIPD) et à l’atteinte des axes 5 et 6 des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) traitant respectivement de l’amélioration de la santé maternelle et de la lutte contre le 

VIH/sida, le paludisme et les autres pandémies. 
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II. Présentation des projets 

1. Projet UNFPA VIH 

Le 6
ème

 Programme de coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UNFPA est mis en œuvre depuis 

2009, en collaboration avec les partenaires nationaux du Gouvernement et de la Société civile. 

Le Gouvernement en collaboration avec l’UNFPA met en œuvre un projet de promotion de la 

santé sexuelle et de la reproduction y compris la prévention des IST/VIH-Sida parmi les 

adolescents et les jeunes. Ce projet contribue à l’atteinte du produit du programme pays 

« Accès à l’information et au service de santé de la reproduction des adolescents et des  

jeunes est accru dans les zones d’intervention ». 

Dans la continuité de son partenariat avec l’UNFPA dans le cadre de ce projet, le MESSI a 

réaffirmé sa volonté de contribuer au bien être des adolescents et des jeunes à travers une 

nouvelle convention pour l’année 2013. Le plan d’action de l’ONG MESSI s’est articulé 

autour de trois activités : 

- Renforcer les capacités nationales  pour pourvoir aux services conviviaux de SSR pour 

les adolescents et jeunes ; 

- Appuyer la mise en œuvre de l'initiative ''aide- adolescent'' dans les sites pilotes dans 

les Districts de Yamoussoukro et Marcory en partenariat avec le MESSI ; 

 Etendre la mise en œuvre de l’initiative aide adolescents  aux Services de Santé 

Scolaire et Universitaire (SSSU) des Districts de Bouaké, Danané et San Pedro en 

partenariat avec le MESSI. 

Ce paquet d’activités a été mis en œuvre avec l’appui technique de l’Association Ivoirienne 

pour le Bien-être Familiale (AIBEF). 

2. Projet African Transformation avec JHU.CCP 

Il consiste à l’éducation des jeunes élèves et étudiants âgés de 18 à 30 ans sur les questions du 

genre, les IST/VIH/sida, la santé sexuelle et reproductive et de la violence basée sur le genre. 

La Vision de ‘’African Transformation’’ est celle d’une société tolérante dans laquelle les 

hommes et les femmes se respectent mutuellement, examinent d’un œil critique les inégalités 

basées sur le genre et les changent, participent de façon  équitable  à la prise de décisions et à 

la distribution de ressources.    
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3. Promotion du dépistage volontaire du VIH 

Les activités de dépistage volontaire du VIH sont tenues en partenariat avec ACONDAS-VS 

et le District sanitaire de Cocody Bingerville. Elles consistent à la promotion du test de 

dépistage volontaire chez les jeunes, la mobilisation communautaire autour des Centres de 

Conseil et Dépistage Volontaire (CDV) du VIH et la prise en charge psychosociale de 

personnes dépistées séropositives. L’ONG MESSI dispose de deux (02) Centre de Conseils et 

Dépistage Volontaire du VIH (UFHB d’Abidjan et Campus 1 de UAO de Bouaké) pour 

assurer ces activités. 

4. Autres activités 

Outre les activités inscrites dans les projets, le MESSI a sensibilisé les jeunes à travers des 

conférences et au cours des activités de grand rassemblement des jeunes dans les universités 

et grandes écoles d’Abidjan et de Bouaké. 

III. Résultats obtenus 

1. Projet UNFPA VIH 

Pour le compte du projet UNFPA VIH, les activités réalisées ont permis l'atteinte des 

indicateurs du PTA selon les niveaux suivants:  

- 25 aides adolescents formés en CCC, IST/VIH/sida et SSR dont 10 recyclés pour 

conduire des activités de sensibilisation à l’endroit de leurs pairs ; 

- 5743 personnes sensibilisées dont 3364 hommes et 2379 femmes à travers des 

conférences, des animations de stands, des activités de rassemblement de jeunes (JIJ, 

Climbié Beach), tournée de la caravane musicale avec des DJ dans 12 villes, les 

causeries et entretiens de groupe des aides adolescents des SSSU ; 

- 546 personnes dépistées dont 331 hommes et 215 femmes au cours des séances de 

dépistage grand public ; 

- 8476 préservatifs distribués dont 7776 préservatifs masculins et 700 préservatifs 

féminins; 

- 08 émissions radio ont été organisées dans 5 villes et 8 spots radio diffusés. 
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Ainsi, les activités du MESSI ont contribuées à améliorer les connaissances des jeunes sur les 

IST/VIH/sida et sur la SR, à accroitre la fréquentation des services de santé scolaires et 

universitaires dans les villes d’Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Danané et San Pedro, à 

appuyer la promotion et le port correct des préservatifs masculins et  féminins  et la 

sensibilisation sur le dépistage chez les jeunes dans 12 autres villes. 

2. Projet African Transformation 

Au terme de ce programme : 

- 14 ateliers ont été réalisés comme prévu soit 124 réunions de causerie-débats avec les 

jeunes ; 

- 315 jeunes âgés de 18 à 30 ans ont été éduqués sur le genre, les IST/VIH/sida, la santé 

sexuelle et reproductive et la violence basée sur le genre ; 

- Un taux d’assiduité aux réunions d’environ 80% des participants démontrant ainsi 

l’adhésion des élèves et étudiants au programme. 

Si dans l’ensemble autant de filles que de garçons ont participés au programme, on note 

cependant une inégale répartition au niveau des tranche d’âge comme l’atteste ces graphiques. 
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Le programme a contribué à la promotion du test de dépistage volontaire et à améliorer les 

connaissances des jeunes sur les IST et le VIH/sida comme le témoigne une jeune fille de 18 

ans : « J’ai reçu beaucoup d’informations durant l’atelier, surtout pendant la session 

IST/VIH/sida. Car entre amies, nous parlions de certaines IST sans connaître les 

manifestations et surtout j’ai beaucoup appris sur les modes de transmissions de ces IST et 

les pratiques qui pour nous sont anodines mais qui nous exposent au risque d’infection des 

IST/VIH/sida. A présent je sais pourquoi le sigle IST a remplacé celui du MST». 

3. Promotion du dépistage volontaire du VIH 

Ces activités ont permis de dépister 2125 clients dont 1200 hommes et 925 femmes et la 

majorité (62%) ayant l’âge compris entre 15 et 24 ans au cours des campagnes de dépistage 

grand public et au sein des CDV.  

Au niveau d’Abidjan, 1324 personnes (682 hommes et 642 femmes) ont été dépistés tandis 

que la section MESSI de Bouaké en a dépisté 801 dont 518 hommes et 283 femmes.  
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Dans l’ensemble,  11 personnes dont 6 filles et 5 garçons, âgées de 24 ans et plus, ont été 

dépistées séropositives et suivies (soit un taux de 0,52%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, l’ONG a-t-elle apporté un soutien psychologique, financier et nutritionnel à des 

personnes vivant avec le VIH au cours des visites à domicile et des réunions de groupe de 

parole. 

4. Autres activités 

Les conférences tenues dans les universités Félix Houphouet Boigny d’Abidjan, Alassane 

Ouattara de Bouaké, ESCAM ainsi que les animations de stands lors des grandes activités 
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universitaires ont permis d’informer 1339 jeunes dont 797 garçons et 542 filles repartis 

comme suit : 

 
HOMMES FEMMES 

 
15-19 ans 20-24 ans 25 ans et + 15-19 ans 20-24 ans 25 ans et + 

 

127 365 305 117 278 147 

TOTAL 797 542 

TOTAL GENERAL 1 339 
 

Aussi, le MESSI a activement participé aux activités de la Journée Mondiale de Lutte contre 

le Sida (JMLS) en partenariat avec ACONDAS-VS. Cette participation a été sanctionnée par 

le 2
ème

 prix du Tournoi de Football JMLS ACONDAS-VS/PEPFAR 2013.  

IV. Conclusion 

De façon générale, toutes les activités relatives aux différentes conventions de partenariat ont 

été réalisées, les rapports d’activités y afférentes ont été transmis et validés par les bailleurs.  

Ce bilan comparé à celui de l’année 2012, révèle : 

 une augmentation du nombre de clients dépistés par rapport à l’année dernière : 2125 

clients dépistés en 2013 contre 1044 en 2012 soit un taux d’accroissement de 103.54%. 

 une diminution du nombre personnes dépistées positives quoi qu’ayant dépisté plus de 

personnes en 2013 : 11 clients en 2013 contre 15 en 2012 soit une diminution de 26.66%. 
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 une régression importante au niveau de la sensibilisation : 11888 personnes 

sensibilisées en 2012 contre 6058 en 2013 soit un taux de -49.04% qui serai dû au manque 

d’appui financier pour la mise en œuvre des certaines activités planifiées. 

A travers ses projets et programmes, le MESSI a contribué à l’amélioration des connaissances 

jeunes en matière de VIH/sida, de la santé sexuelle et reproductive. Il a par ailleurs, intensifié 

le test de dépistage du VIH chez les jeunes. 

En outre, la mise en œuvre des projets a contribué à l’établissement d’une étroite 

collaboration entre le MESSI et les services de santé scolaire et universitaire de Marcory, 

Bouaké, Yamoussoukro, Danané et San Pedro. 

V.      Difficultés rencontrées 

Si dans l’ensemble des activités ont été réalisées avec succès, n’empêche que l’ONG MESSI a 

rencontré des difficultés au cours de l’exécution des plans d’actions dont les plus importantes 

sont : 

 Le retard accusé avant le démarrage effectif de la réalisation des activités ; 

 Le retard au niveau du traitement des différentes requêtes pour la mise à disposition de 

fonds. 

VI. Recommandation 

Pour un souci d’efficacité et d’améliorer la qualité des services offerts aux jeunes, il serait 

judicieux de commencer la mise en œuvre des activités des plans d’actions au plus tard fin du 

premier trimestre de l’année civile et de faciliter ou d’accélérer les procédures 

administratives. 

Aussi, serait-il impérieux pour l’ONG MESSI de redynamiser ses sections de l’intérieur du 

pays et de renforcer sa capacité d’autofinancement pour l’intensification de ses actions. 
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VII. ANNEXE 

1.  Partenaires 
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2. Galerie Photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Photo 5 : Séance de dépistage volontaire grand public 

Photo 1 : Défilé de la Journée Mondiale de Lutte contre  

le Sida 

Photo 2 : Remise du Trophée des Awards des meilleurs 

ONG de lutte contre le sida 

Photo 3 : Démonstration du port correct du condom à   

Assinie Beach 

Photo 6 : Séance de causerie de groupe des aides 

adolescents 

Photo 4 : Démonstration du port correct du condom 

durant la caravane musicale avec des DJ 

 


