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Sigles et acronymes  

AIBEF : Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familiale  

IST : Infection Sexuellement transmissible   

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 
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Présentation de l’ONG MESSI 

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

MESSI) travaille dans le domaine de 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 les résultats de 2002 du centre médical du Centre Régional des Œuvres 

Universitaire d’ Abidjan (CROU A), 31% des étudiants consultants et qui ont fait leur de 

dépistage étaient séropositifs et 86% avaient 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. En 2007, l’organisation a sensibilisé 3677 

élèves et dépistés 938 autres avec l’appui financier et technique de GENEVA GLOBAL 

(USA). 

Par ailleurs, l’ONG a été sélectionnée par le Centre des Programmes de Communication 

de l’université John Hopkins (JHU.CCP) comme ONG leader pour la coordination des 

activités du projet « Ma vie c’est ma décision » pour la promotion de l’abstinence 

sexuelle chez les adolescents et jeunes à Abidjan, Côte d’Ivoire.  Aussi, depuis 2009 à 

2012, l’ONG MESSI a bénéficié de l’appui financier de JHU.CCP pour la mise en œuvre du 

programme African Transformation pour l’éducation des jeunes sur le genre, les 

IST/VIH/Sida, la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. 

Vision & Mission 

L’ONG MESSI vise à promouvoir un monde dans lequel les adolescents et le 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. 

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 
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des affaires administratives et financières, le département chargé du Suivi- Evaluation, 
le département chargé de Programmes et  enfin le département chargé de la 
Communication. 

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. 

Principales activités réalisées  

Activité de communication pour le changement de comportement 

Principal pilier d’intervention de la structure, les activités de communication pour le 

changement de comportement ont été réalisées à travers le projet « Aide Adolescents ». 

Le projet bénéficie du soutien institutionnel du Programme National de la Santé Scolaire 

et Universitaire (PNSSU), l’appui  financier du Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA) et de l’appui technique de l’Association Ivoirienne pour le Bien 

Etre Familiale (AIBEF).  

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) se sont ajoutés aux cinq anciens portant le nombre total de sites du projet à huit (8). 

Son objectif est de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive et à la 

réduction de la prévalence du VIH/sida chez les adolescents et jeunes à travers 

l’intégration de services conviviaux dans les Services de Santé de Scolaire et 

Universitaire (SSSU) des villes sites. 

Ainsi, en 2014, des activités de plaidoyer auprès des autorités sanitaires d’Aboisso, 

Daloa et Toumodi ont été réalisées pour acquérir leur adhésion pour la mise en œuvre 

du projet. Ces actions ont abouti au renforcement de capacités de quinze (15) jeunes 

Aide ados à raison de cinq (5) jeunes par ville du projet.   

Au total, 40 jeunes Aides Ados ont organisé des séances de communication pour le 

changement de comportement au profit de 2.509 jeunes  dont  1.415 garçons et 1.094 filles. 
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Graphique 1: Répartition des personnes 
sensibilisées selon le sexe 
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L’évaluation du projet réalisée en cours d’année montre que « l’éducation par les pairs 

est une bonne initiative, assez pertinente et appréciée par les jeunes qui se sont rendus 

dans les SSSU. On note une amélioration au niveau structurel, fonctionnel et sur la 

qualité des services offerts aux jeunes dans les SSSU. Les propos recueillis auprès des 

bénéficiaires indiquent que des changements d’attitudes et de comportements se sont 

opérés chez eux, dans l’ensemble, en lien avec les différents sujets abordés au cours des 

activités. Ces changements concernent l’adoption d’un mode de prévention contre 

l’infection à VIH et les IST y compris la réduction du nombre de partenaire sexuel. Il en 

est de même pour l’amélioration des connaissances sur le VIH/sida et les conséquences 

des IST. Il ressort également des entretiens que les  bénéficiaires perçoivent mieux la 

gravité du VIH/sida et leurs comportements à risques au terme des échanges avec les 

Aides Adolescents. » Au vu de ces résultats probant, l’ONG a élaboré un guide ainsi que 

les différents outils de mise en œuvre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outre ces activités de proximité, l’ONG MESSI a organisé trois conférences dans trois 

établissements scolaires. Ces conférences ont porté sur les IST, le VIH/Sida et sur  les 

grossesses en milieu scolaire. Plus de 500 adolescents et jeunes ont été touchés au cours 

de ces conférences.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 3 : Conférence au Lycée Sainte Marie de Cocody 
 

Photo 4 : Vue d’ensemble des participantes 

 
Photo 1 : Vue d’ensemble de l’atelier de validation du guide 

du projet Aide Adolescents 

 

Photo 2 : Participants de l’atelier de validation du guide du projet 
Aides Adolescents 
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Promotion du dépistage volontaire du VIH chez les jeunes 

  Afin de contribuer à l’augmentation du taux de dépistage chez les jeunes et la 

population en général, l’ONG MESSI a adopté deux stratégies de  dépistage volontaire  

du VIH à savoir le dépistage communautaire (en stratégie avancée) et le dépistage dans 

le Centre de Conseil et Dépistage Volontaire (CDV). 

o Pour cette année, sept (7) campagnes de dépistage communautaires ont été 

réalisées dont deux (2) à l’Université Félix Houphouët Boigny, une au village Anono, au 

quartier petit Bouaké de Cocody et à l’Ecole Supérieure de Commerce, de 

l’Administration et du Management (ESCAM).  

 De façon spécifique, l’ONG MESSI à organisé deux (2) campagnes de dépistage du VIH et 

offre de service de santé de la reproduction au cours de la journée mondiale de lutte 

contre le Sida dans les Universités Félix Houphouet Boigny de Cocody et Nangui 

Abrogoua en collaboration avec le Réseau National de la Jeunesse de Côte d’Ivoire (RNJCI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de ces campagnes, 1078 personnes ont été dépistées dont 702 garçons et 376 

filles (graphique 2). La répartition selon les tranches d’âge montre que les jeunes de 20 

à 24 ans ont été les plus dépistés (graphique 3). 
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Graphique 2: Répartition selon le sexe 
des personnes dépistées 
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Graphique 3: Répartition selon les 
tranches d'âge des personnes 
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Photo 5 : Séance de dépistage à l’UFHB 
 

Photo 6 : File  d’attente pour le dépistage 
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65% 

35% 

Graphique 4: Répartition  selon le sexe 
des personnes dépistées 

Garçons 

Filles 

o Quant au dépistage sur site, il a été réalisé dans le Centre de Conseil et Dépistage 

Volontaire (CDV) situé au 3è niveau du Centre Médical du Centre Régional des Œuvres 

Universitaires d’Abidjan (CROU A). Cette activité est réalisée en collaboration avec le 

personnel du Centre Médical. Elle permit de dépister 291 personnes dont 192 garçons 

et 99 filles représentant respectivement 66% et 34% des personnes dépistées sur site. 

Au total, 1.369 personnes dont  894 garçons – 65% -  et 475 filles – 35% -  ont été 

dépistées comme le  montre le graphique 4. En absence d’appui technique et financier à 

l’ONG MESSI pour les prises en charge, les personnes séropositives sont référées dans 

d’autres structures partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de capacités des membres 

L’ONG a contribué au renforcement des capacités de 24 membres dont 2 en gestion axée 

sur les résultats-GAR par l’UNFPA, 2 en cycle de gestion de projet  par le FNLS et 20 en 

pairs éducation à Bouaké par l’ONUCI.  Les membres formés contribuent à l’élaboration 

et à la gestion des projets d’une part et à la réalisation d’activités de communication sur 

les IST, le VIH et la santé de la reproduction d’autre part.  

  Renforcement des capacités opérationnelles de l’ONG 

Avec l’appui de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) par le 

financement des « projets à impact rapide », le MESSI a renforcé ses capacités 

opérationnelles. Le siège social a été équipé à travers le projet «Equipement du siège 

social du MESSI». L’objectif est d’accroitre la performance de l’ONG par un équipement 

en matériel informatique et mobiliers de bureau.  

La réalisation de ce projet a permis à l’ONG MESSI d’acquérir un (01) ordinateur 

portable Toshiba, deux (02) micro-ordinateurs HP, deux (02) onduleurs APC, un (01) 

photocopieur CANON IR 2420, un (01) scanner HP Scanjet G2710, un (01) appareil 

photo numérique Sony, cinq(05) fauteuils de direction. Aussi, l’ONG a-t-elle acquis des 

fournitures de bureaux dont 17 cartons de rames, 08 cartouches XL 9A pour 
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imprimante HP 7000 (02 bleues, 02 roses, 02 jaunes, 02 noires), 03 cartouches pour 

imprimante HP 1005, 02 cartouches pour imprimante HP 4014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités diverses réalisées 

o Arbre de Noel au profit de plus de 35 enfants 

Outre les activités de prévention, l’ONG MESSI a organisé un arbre de Noel au profit des 

enfants du quartier petit Bouaké de Cocody au cours duquel des cadeaux leur ont été 

distribués en vue de communiquer la joie aux tous petits. 

La cérémonie a été l’occasion pour échanger avec les enfants, leur donner des conseils 

d’usage et encourager par la suite les parents à apprendre aux enfants leur nom à l’état 

civil ainsi que leur numéro de téléphone en cas d’urgence. Plus de 35 enfants, 

sélectionnés avec l’appui des responsables des jeunes du quartier, ont bénéficié de ces 

cadeaux. La cérémonie a été enrichie par des concours de danse et de Miss Noël. 

 L’ONG MESSI a profité de cette occasion pour présenter la structure, ses missions et objectifs 

aux parents et les a encouragé à visiter son siège social pour de plus amples informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Appui technique à l'ONG ALP et AELCI 

 

Photo 7 : Matériel informatique et bureautique   

 

Photo 8 : Photocopieur CANON IR 2420 

 

Photo 9 : Des enfants présentant leurs cadeaux reçus 

 

Photo 10 : La danse après la réception des cadeaux 
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Graphique  6: Evolution des personnes dépistées de 2013 à  
2014 

Aussi, l’ONG a-t-elle apporté un appui technique à deux (02) organisations de lutte 

contre le Sida. Il s’agit de l’ONG Action Lumière Plus (ONG ALP) et de  l’Association des 

Etudiants pour la promotion de la Santé en milieu Scolaire et Académique et de la Lutte 

contre le VIH/Sida (AELC-VIH/Sida). 

Cet appui consiste à apporter un soutien technique pour la mise en œuvre des activités 

et projets de ces différentes structures. De façon spécifique, l’ONG MESSI contribue à 

l’élaboration et la gestion de projet, l’élaboration des termes de références et des 

rapports d’activités et l’organisation de campagnes de dépistage volontaire du VIH. 

Conclusion 

L’ensemble des projets contractés avec les partenaires ont été réalisés dans de bonnes 

conditions et ont atteint leurs objectifs. On peut donc noter que : 

- 2509 adolescents et jeunes dont 1415 garçons et 1094 filles ont été sensibilisés 

- 1369 personnes dont 894 garçons et 475 filles ont été dépistées 

- 5 personnes dépistées séropositives ont été référées 

- 15 jeunes aides adolescents ont été formés 

- 20 éducateurs de pairs ont été formés 

- 4 membres ont été formés dans des domaines techniques 

Nonobstant le manque d’appui financier pour les activités de dépistage volontaire du 

VIH chez les jeunes, l’ONG MESSI a amélioré ses résultats en la matière. Elle a dépisté 

1.369 personnes en 2014 contre 1.324 en 2013 soit un accroissement de 0,02% comme 

le montre le graphique 6. 
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Difficultés rencontrées 

La difficulté majeure rencontrée est relative à l’appui aux activités de dépistage 

volontaire du VIH et à la prise en charge des personnes dépistées séropositives.  

Recommandation 

Afin de s’assurer de la prise en charge effective des personnes dépistées séropositives, il 

serait nécessaire voir important d’ouvrir les services de prise en charge  des personnes 

vivant avec le VIH au sein du Centre Médical du CROU A. 

En outre, l’ONG MESSI devra améliorer la coordination des antennes MESSI afin de 

mieux assurer le reportage des activités. Aussi, devra t-elle se faire siennes les 

recommandations de l’évaluation du projet aide adolescents en vue d’améliorer les 

résultats et de prévoir son extension sur de nouveaux sites. 
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Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


