
Published on K4Health (https://www.k4health.org)

Home > Centre de Documentation Electronique - VIH/sida - Côte d'Ivoire

Centre de Documentation Electronique - 
VIH/sida - Côte d'Ivoire

En Côte d?Ivoire, le Centre des Programmes de Communication Johns Hopkins ? CCP- met 
en ?uvre le projet HC3 depuis le 1er Octobre 2013. Le but de ce projet est de réduire la 
vulnérabilité au VIH/sida des populations prioritaires et des populations clés par la mise en ?uvre 
d?interventions de communication pour le changement social et de comportement - CCSC. Et 
également en renforçant les capacités des partenaires nationaux à lutter contre le VIH/sida grâce 
à des interventions de CCSC.

Ce projet est mis en ?uvre par CCP en partenariat avec 14 ONG locales, le Ministère de la 
Santé, à travers le PNLS, le Programme National de Lutte contre le Sida, et divers partenaires 
bénéficiant d?un financement PEPFAR.

En dehors des campagnes médiatiques qui sont déployées à l?échelle nationale ainsi que des 
activités de la ligne Info Sida soutenue par CCP, le projet HC3 Côte d?Ivoire intervient à Abidjan, 
Abengourou et San Pedro, villes à forte prévalence VIH.  Les activités de CCSC ciblent les filles 
et jeunes femmes de 15 à 24 pour le programme Super Go, et les hommes de 35 ans et plus 
pour le programme Frères Pour la Vie.

Pour la période 2014-2015, un accent particulier sera mis sur les interventions visant à accroître 
le dépistage du VIH et l?adhérence au traitement et la fréquentation des services de santé liés 
au VIH. Un appui technique sera également apporté aux ONG qui ciblent les HSH et les PS.

 Qu'est ce que c'est que le CDE?

Le centre de documentation électronique (CDE) est un espace de partage et d'échanges dédié à 
la lutte contre le VIH/sida en Côte d'Ivoire. Cet espace est lui même logé dans un espace plus 
grand appelé E-toolkit sur un portail intitulé Knowledge for health (www.k4health.com). Ce portail 
est ouvert aux partenaires de l'USAID à travers le monde afin que les expériences et 
connaissances soient partagées dans différents domaines. Le CDE Côte d'Ivoire est quant à lui 
orienté vers la lutte contre le VIH/sida. Le CDE se veut donc un centre de partage et d?échange 
de connaissances et d?expériences en matière de lutte contre le VIH/sida. Vous trouverez dans 
cet espace toute information, documents, publications, ainsi que des outils de communication 
utiles développés par le CCP et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida en 
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Côte d'Ivoire.

 

Pourquoi un centre de documentation électronique?

L'idée de mise en place du CDE est la même idée qui sous-tend la création du portail Knowledge 
for Health et de sa rubrique E-toolkit, c'est à dire partager les connaissances et expériences à 
travers le monde grâce à l'internet. Cette initiative comporte plusieurs avantages:

Inspirations nouvelles: En effet le partage des différentes expériences et connaissances à 
travers les outils utilisés ailleurs offre la chance  de nouvelles idées à d'autres personnes et 
leur sert  d'inspiration pour améliorer leur actions, activités ou programmes.

Economie : Une économie de temps, d'effort voire d'argent  est ainsi faite à certaines 
personnes qui pourraient être tentées de produire des outils similaires pour leurs 
programmes ; L'on n'a plus besoin de réinventer la roue, il suffit de prendre certains de ces 
outils puis de les adapter au contexte et aux réalités.

Solidarité: Enfin, en partageant, ces  ressources ici, le CDE prolonger la longue chaîne de 
solidarité humanitaire qui se bâtit d'année en année à travers le monde.

Qui en sont les auteurs?

Le CDE Côte d'Ivoire est mis en place par le Centre des Programmes de Communication de 
l'Université Johns Hopkins de Baltimore (JHU-CCP). Toutefois le portail (Knowledge for health) 
qui l'héberge est une initiative de l'USAID. 

 

A qui s'adresse le CDE?

Le CDE s'adresse à tous les acteurs du milieu de la lutte contre le VIH/sida mais plus 
particulièrement aux responsables de programmes, aux membres des communautés, aux 
médias, aux chercheurs et ou  aux  simples internautes intéressés à en savoir davantage sur le 
VIH/sida.  

 

Comment contribuer au CDE?

Tous les acteurs de la lutte contre le VIH/sida en Côte d'Ivoire, peuvent y contribuer. Ils peuvent 
donc envoyer pour publication, les outils et autres matériels produits dans le cadre de leurs 
activités ou programmes. Il suffit pour ce faire de rentrer en contact avec le CCP pour proposer 
les ressources que l'on souhaite publier. D'ailleurs tous ces acteurs sont vivement encouragés à 
proposer des ressources pour publication dans le CDE.



 

Pour contacter CCP,  écrivez à M.Benjamin SORO bsoro@jhuccp.org

 

Prévention

De 2008 à 2010, CCP a mené en Côte d?Ivoire des interventions de prevention du sida en 
direction des cibles suivantes :   

Jeunes de 12 à 19 ans : promotion de l?abstinence
Jeunes de 20 à 24 ans : promotion de l?abstinence secondaire ou du port correct et 
systématique du préservatif, promotion du dépistage du VIH, réflexion sur les normes de 
genre et sociales et la vulnérabilité des jeunes face au VIH 
Adultes ( + de 25 ans) : promotion du port correct et systématique du préservatif, promotion 
du dépistage du VIH, de la communication entre parents et enfants, et lutte contre la 
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. 
Populations hautement vulnérables : conception et production de matériels divers.

Resources: 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DEPISTAGE 
VOLONTAIRE DES HOMMES AVEC LEURS FEMMES

CAMPAGNE  PTME - CAN 2013  

La Côte d?Ivoire a une prévalence du VIH estimée à 3,4% (ONUSIDA 2010) dans la 
population adulte. Donner les chiffres EIS 2012 Ce niveau de prévalence place donc la Côte 
d?Ivoire en tête des pays d?Afrique de l?Ouest les plus touchés par la pandémie du 
VIH/SIDA. Malgré la riposte nationale visant à accroître l?accès à la prévention, aux soins et 
au traitement, soutenue par des donateurs internationaux comme le PEPFAR, la magnitude 
du problème nécessite une action plus importante. Une approche plus globale comportant un 
conseil et dépistage volontaire soutenus, à une plus grande échelle,  contribuera à freiner 
l?épidémie en Côte d?Ivoire. ?

La Prévention de la Transmission de la Mère à l?Enfant (PTME)  est l?un des sujets 
d?intervention en matière de prévention, qui mérite le plus l?attention des acteurs de la lutte 
contre le VIH/sida.

C?est dans ce cadre, qu?à la faveur de la Coupe d?Afrique des Nations de Football (CAN 
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2013), le Centre des Programmes de Communication de l?Université Johns Hopkins 
(JHU?CCP) a saisi l?occasion de ce grand évènement sportif qui focalise et retient 
l?attention des hommes, pour  mener une campagne en vue de susciter et encourager les 
hommes à faire le test du VIH avec leurs  femmes.

Pour ce faire, un footballeur de l?équipe nationale, Arouna KONE et une ancienne gloire du 
football ivoirien, Alain GOUAMENE ont été choisis pour servir de Rôles-Modèles.  La 
campagne qui s?est déployée du 19 Janvier au 19 Février 2013, a consisté en la diffusion 
pendant toute la CAN, de trois  spots télé, en une campagne d?affichage 12m2 et sur abris 
bus à travers la ville d?Abidjan et enfin en la production de 600 affiches 40x60 qui ont été 
distribuées et affichées sur les sites d?animation et de projection des matchs de la CAN à 
Abidjan.  Les médias sociaux n'ont pas été laissés en reste, notamment le réseau social 
Facebook sur lequel la campagne a été prolongée avec la publication des différents visuels 
sur la page facebook de CCP.

Interventions aupres des jeunes filles et 
garcons 12-19 ans

Cette rubrique présente les interventions de CCP en Côte d?Ivoire ciblant les jeunes de 12 à 19 
ans qui privilégient la promotion de l?abstinence.

Resources: 



Programme Super GO

Présentation Programme Super Go.pdf
The Super Go campaign in Cote d'Ivoire.pdf
Normes sociales et vulnératbilité jeunes face au VIH Côte d'Ivoire 2008.pdf
Résultats des ateliers Comm Parents Enfants.pdf
Normes sociales et vulnératbilité jeunes face au VIH Côte d'Ivoire 2008.pdf
Perceptions qualité services et stigma VIH en CI 2008.pdf

 

Programme Sport Pour la Vie (SPV)

 Sport Pour la Vie (SPV) est un programme de Communication pour le changement de 
comportement caractérisé par un ensemble d?activités interactives visant à encourager les 
jeunes à explorer les questions relatives au VIH/sida, à la Santé Sexuelle et de la 
Reproduction (SSR) et à acquérir les aptitudes nécessaires leur permettant de mener une vie 
saine et de gérer le risque que représente l?infection à VIH.Sport Pour la Vie est une 
initiative du Centre des programmes de communication de l'Ecole de santé publique 
Johns Hopkins Bloomberg (JHU-CCP) basé à Baltimore, aux Etats-Unis,qui utilise le football 
et des analogies en rapport avec les situations de jeu au football pour sensibiliser les jeunes 
au VIH/sida et les impliquer dans la sensibilisation de leur communauté.  

Interventions auprès des jeunes 20 à 24 ans

Cette rubrique présente les interventions de CCP en Côte d?Ivoire ciblant les jeunes de 20 à 24 ans. Ces interventions sont axées autour de promotion de l?abstinence secondaire ou du port 
correct et systématique du préservatif, de la promotion du dépistage du VIH. Elles proposent aussi à cette tranche d?âge une réflexion sur les normes de genre et sociales et la vulnérabilité des 
jeunes face au VIH pour favoriser la réduction des comportements sexuels à risque.

Resources: 

PROGRAMME AFRICAN TRANSFORMATION- AT

Présentation du programme

African Transformation ?AT- est un programme qui vise à modifier les normes sociales et de 
genre chez les jeunes, normes préjudiciables à la prévention du sida. CCP a décidé 
d?adapter pour les jeunes de Côte d?Ivoire ce programme qui a fait ses preuves ailleurs. Ce 
programme s?appuie sur des témoignages filmés qui servent de base à des ateliers 



communautaires. Quatre profils filmés ont été retenus : genre, rôles sociaux,  sexe 
intergénérations et les IST et le VIH/sida.
Depuis 2009, les ateliers communautaires sont organisés ainsi : chaque atelier rassemble 24 
personnes dont 12 filles et 12 garçons de 18 à 24 ans, principalement du secteur informel, 6 
réunions sont organisées autour des 4 thèmes cités plus haut, réparties sur 3 semaines. Un 
pré- et un post-test ainsi qu?un questionnaire d?évaluation permettent d?évaluer l?activité.
Le suivi continu des ateliers organisés par les ONG est assuré par 4 consultants et la 
Chargée de Programme de CCP assure des visites ponctuelles auprès des ONG d?Abidjan, 
et des missions mensuelles de supervision à Abengourou.
 
Résultats de la phase pilote en 2009
Après une formation des facilitateurs en février 2009, cinq ONG ont été retenues pour la 
phase pilote de ce programme, 1 à Abengourou et 4 à Abidjan : Centre d?Ecoute et de 
Conseils d?Abengourou, Fraternité Saint Jean de la Miséricorde, Mouvement d?Action des 
Jeunes de l?AIBEF, Mouvement Estudiantin pour la Sensibilisation au Sida ? MESSI, 
Sidalerte Côte d?Ivoire.
 
Au total, de mai à octobre 2009, les cinq ONG ont organisé 25 ateliers, soit 5 ateliers par 
ONG, qui ont permis de toucher 539 jeunes âgés de 15 à 24 ans répartis ainsi ;
-      268 filles et 271 garçons
-      Dont 360 élèves et étudiants (181 filles et 179 garçons) âgés de 15 à 24 ans
-      Et dont 179 jeunes (87 filles et 92 garçons) travaillant dans le secteur informel, âgés de 
17 à 24 ans.
L?objectif initial qui était de toucher 500 jeunes au cours de la phase pilote, a été dépassé.
 
Quant aux changements déclarés par les participants, suite à l?analyse de 
174  pré- et post-tests remplis par les participants aux ateliers African Transformation, il a été 
constaté : 
-        Un changement d?opinion positif des participants entre les pré- et les post-tests.
-        Un gain moyen de 10 points de pourcentage.
-          Des gains plus importants chez les jeunes du secteur informel par rapport à ceux des 
élèves et étudiants.
 
Les changements les plus significatifs concernent les affirmations 4, 8 et 5:
?        4. Une fille ne doit pas faire le métier de chauffeur de taxi, c'est un travail de garçon 
(41 points);
?        8. Si une fille ou un garçon a des rapports sexuels avec une personne adulte, il ou elle 
prend plus de risques d'être infecté (e) par le VIH (39 points);
?        5. En Côte d'Ivoire, il y a 2 fois plus de filles et de femmes infectées par le VIH que de 
garçons et d'hommes (24 points);
Les gains respectifs sont de 41 points, 39 points et 24 points de pourcentage.

 
 

Illustration d?un changement significatif, normes de genre :
gain de 41 points de pourcentage



 
 
Quelques leçons apprises ont permis de réorienter la cible du programme ainsi que le 
contenu de certaines activités du guide du facilitateur :
-        La cible des 15-17 ans ne semble pas pertinente pour ce programme : les garçons et 
filles de cette tranche d?âge ont un faible niveau de réflexion et semblent davantage 
convaincus par les normes sociales et de genre traditionnelles que leurs aînés. En 2010, le 
programme sera focalisé sur les 18-24 ans.
-        L?analyse des prétests et post-tests, et évaluations en 2009 a mis en évidence que le 
niveau de changement suite à la participation à ce programme est plus important chez les 
déscolarisés et jeunes du secteur informel que chez les élèves. Par ailleurs, les jeunes du 
secteur informel sont peu exposés aux messages de prévention du VIH/sida contrairement 
aux élèves et étudiants : aussi à partir de 2010, les jeunes déscolarisés et/ou travaillant dans 
le secteur informel constitueront la cible prioritaire du programme African Transformation.
Une exception, cependant, le MESSI, dont la mission est d?intervenir en milieu scolaire et 
estudiantin, poursuivra, en 2010 les ateliers AT avec des élèves et étudiants. CCP étant 
satisfait de la qualité du travail du MESSI a souhaité garder cette ONG dans le pool des ONG 
mettant en ?uvre ce programme et n?a pas jugé utile de lui demander de changer de cible 
afin de permettre les comparaisons entre élèves/étudiants et jeunes déscolarisés.
 
 
Résultats en 2010
Les 50 ateliers planifiés pour 2010 ont été effectivement réalisés à Abidjan et Abengourou. 
Deux nouvelles ONG ont rejoint le programme : ATRESCI à Abidjan, Association des 
Tresseurs/Tresseuses et Coiffeurs/Coiffeuses engagés dans la lutte contre le VIH/sida, et 
Ruban Rouge à Abengourou. 7 ONG, 2 à Abengourou et 5 à Abidjan ont donc conduit ces 50 
ateliers.
De décembre 2009 à août 2010, 372 jeunes filles et 412 jeunes hommes de 18 à 24 ans ont 
participé à ces ateliers, en majorité des jeunes déscolarisés travaillant dans le secteur 
informel.
Le programme a été évalué en 2010 (voir article évaluation du programme African 
Transformation).
 
PERSPECTIVES DU PROGRAMME AFRICAN TRANSFORMATION
Après deux années de mise en ?uvre de ce programme en direction des élèves puis des 
jeunes du secteur informel, CCP compte à partir de 2011 :
-      Réviser le guide du facilitateur pour y intégrer une session sur la violence basée sur le 
genre et des informations sur la santé sexuelle et de reproduction.
-      Cibler également les jeunes adultes de 25-35 ans qui sont davantage susceptibles 
d?être en couple que les 18-24 ans, et qui présentent un taux de prévalence du VIH plus 
élevé que les 18-24 ans (EIS CI 2005).
-      Amorcer le processus de dévolution aux ONG locales en commençant par les ONG 
ayant mis en ?uvre le programme au cours de ces deux dernières années.



-      Exploiter les résultats de l?évaluation pour faire la promotion de ce programme auprès 
des partenaires afin qu?ils le dupliquent et que les jeunes en bénéficient à une plus grande 
échelle.
 
SUCCÈS du programme African Transformation
L?évaluation du programme a montré que le programme est pertinent pour les jeunes et 
qu?il suscite effectivement les changements de comportement attendus, ce qui ouvre la porte 
à l?extension du programme.
 
DÉFIS du programme African Transformation
Le principal défi pour les années à venir est de réaliser une dévolution de qualité de ce 
programme aux ONG locales, et de répondre à des demandes éventuelles d?adaptation pour 
les adultes de Côte d?Ivoire.

Interventions aupres des adultes 25 ans et 
plus

Auprès des adultes de Côte d?Ivoire, CCP fait la promotion du port correct et systématique du 
préservatif, promotion du dépistage du VIH. CCP vise aussi à outiller les parents afin qu?ils 
assurent l?éducation sexuelle de leurs enfants en leur offrant les moyens d?établir ou de 
renforcer la communication avec leurs enfants.
Par ailleurs, des activités ont été mises en ?uvre pour lutter contre la stigmatisation des 
personnes vivant avec le VIH.

CAMPAGNE COMMUNICATION PARENTS-
ENFANTS

CCP a réalisé en 2010, en collaboration avec Hope Côte d?Ivoire, une nouvelle campagne pour 
inciter les parents et tuteurs à communiquer davantage avec leurs adolescents, notamment en 
matière d?éducation sexuelle. Il s?agit de promouvoir une communication efficace entre parents 
et enfants sur la sexualité et sur la réduction des comportements sexuels à risque, et d?outiller 



les parents pour leur permettre de discuter de sexualité avec leurs enfants.
La mise en ?uvre de cette campagne s?est déroule en 2 étapes :
-        Une campagne média pour sensibiliser les parents et tuteurs à grande échelle.
-        Des activités communautaires avec les parents afin qu?ils acquièrent des compétences 
pour assurer l?éducation sexuelle de leurs enfants.
CCP, par ailleurs, vise à renforcer la complémentarité de ces différents programmes en ciblant 
les parents des enfants participant à SPV.
 
SUPPORTS DE CETTE CAMPAGNE
3 spots TV, 4 affiches, 4 affichettes et une brochure de conseils aux parents ont été conçus pour 
cette campagne. Les spots TV ont été diffusés sur la 1ère chaîne de la télévision nationale 
d?avril à mai 2010, et une campagne panneautique a été réalisée dans la même période.
 
FORMATION DES FACILITATEURS
Après avoir évalué les besoins des parents, CCP a adapté, en collaboration avec Hope CI, le 
guide du facilitateur de Hope CI. Ce guide permet d?aborder en 6 séances avec les parents, les 
thèmes suivants : introduction aux animations participatives, pourquoi travailler avec les parents 
?, écoute des parents, quel type de parents êtes-vous ? communication, parent et éducation, 
clarification des valeurs autour de la sexualité de l?adolescent, développement physique de 
l?adolescent, mythes et réalités sur le VIH/sida, comment parler de sexualité et de VIH/sida avec 
vos enfants ?, et évaluation de l?atelier.
 
Une formation, co-organisée par CCP et Hope CI, a eu lieu à Abidjan en Août 2010 a permis de 
former 35 facilitateurs.
 
RESULTATS DES ATELIERS COMMUNAUTAIRES AVEC LES PARENTS
25 ateliers ont été organisés par CCP à Grand-Bassam, Abobo, Treichville et Yopougon d?août 
à décembre 2010. Sur les 500 parents attendus, 427 dont 237 femmes et 190 hommes, soit 56% 
de femmes et 44% d?hommes, ont participé au moins à 5 réunions sur 6, le taux de rétention est 
donc de 85%. La majorité des participants se situait dans la tranche d?âge de 30 à 55 ans.
 
Pour évaluer leurs changements d?attitude et leurs acquis suite à la participation à ces ateliers, 
un pré- et post-test a été administré aux parents ainsi qu?un questionnaire d?évaluation.
 
Les résultats des tests et évaluations se présentent comme suit :
- les parents sont favorablement disposés à propos de la communication Parents-Enfants avant 
même de participer aux ateliers. Au prétest, 98% des parents considéraient que parler avec leurs 
enfants permet d'être proches d'eux, contre 99% à la fin de l'atelier.
- 98% des participants ont estimé que les sujets discutés sont utiles pour les parents.
- 99% des parents ont déclaré qu?ils ont pris conscience de l?importance de leur rôle dans 
l?éducation sexuelle de leurs enfants.
- et 66% des participants ont déclaré à la fin des ateliers que, désormais, ils sont à l?écoute de 
leurs enfants, et qu?ils essaient de les amener à se confier à eux.
 
Des progrès ont été effectivement mis en évidence à l?analyse des pré-tests et des post-tests, à 
travers les gains entre le pré-test et le post-test qui se présentent ainsi :



 
AFFIRMATION 1. Le rôle des parents, c'est de subvenir aux besoins des enfants et de leur 
donner des ordres.
Pas d?accord : gain de 20 points chez les femmes, 18 points chez les hommes.
Au post-test, moins de parents sont d?accord avec cette affirmation car ils ont pris conscience 
que leur rôle d?éducateur ne se réduit pas à assurer les besoins vitaux des enfants et à leur 
donner une éducation autoritaire.
 
AFFIRMATION 3. Parler de sexualité avec les jeunes les encourage à avoir des rapports sexuels 
précoces.
Pas d?accord : gain de 6 points chez les femmes comme chez les hommes.
Un gain apparaît concernant la lutte contre un préjugé fréquemment répandu : à la fin de 
l?atelier, davantage de parents ont compris la nécessité de donner une éducation sexuelle à 
leurs enfants. C?est ce que confirme le tableau ci-dessous (affirmation 10).
 
 
AFFIRMATION 10. C'est aux parents d'assurer l'éducation sexuelle de leurs enfants, et non à 
l'école, ou aux amis des enfants.
D?accord : gain de 4 points chez les femmes, et de 7 points chez les hommes.
 
Ces gains transparaissent également dans les propos des parents :
« J?ai apprécié la pertinence des informations reçues et le niveau de culture des facilitateurs.
Je retiens que c?est aux parents de prendre leur entière responsabilité face à l?éducation de 
leurs enfants et de les protéger contre le VIH/sida.
Ce que j?ai fait de nouveau depuis décembre 2010 est que je donne assez de temps pour 
écouter et parler avec ma fille. Aujourd?hui, nous sommes amis et confidents. Elle comprend 
mes difficultés et veut réussir pour moi. » (père de 37 ans d?une fille de 16 ans, Abobo)
« L?atelier a éliminé en moi la colère. Je me sens plus proche de fils désormais. Cet atelier m?a 
donné le courage de parler de sexualité avec mon fils. » (mère de 40 ans, Treichville)
« L?atelier m?a apporté une nouvelle façon de voir les choses. J?étais très agressif, mais 
maintenant, je compte discuter avec mes enfants et éviter de leur porter main. » (père de 45 ans, 
Yopougon)
 
Cependant,  des efforts restent à faire pour modifier les valeurs traditionnelles des parents 
(normes de genre et prévention du VIH, perceptions négatives de l'éducation sexuelle) pour 
parvenir à un changement de comportement durable : seulement 26% des parents ont déclaré à 
la fin de l'atelier qu?ils ont réussi à briser les tabous et à parler de sexualité, d'IST et de VIH/ sida 
avec leurs enfants.
 
LEÇONS APPRISES
 
Implication de leaders religieux

S?adresser aux leaders religieux a facilité le recrutement de parents motivés qui sont venus 
régulièrement aux réunions et ont mis en pratique ce qu?ils y ont appris. 

 



Pertinence du contenu du guide

Le processus de changement de comportement des parents participant à ces ateliers est 
généralement le suivant : résistance/timidité, puis découverte, et prise de décision.

Au début des ateliers, il y a ceux qui estiment en savoir assez sur l?éducation de leurs enfants, il 
y a les femmes qui ne s?expriment pas et qui, par la suite, grâce aux animations sont plus 
ouvertes. En effet, à partir des animations, les parents découvrent qu?ils leur manquent certains 
outils (sur la communication, la question des valeurs à transmettre à leurs enfants, les 
connaissances sur le VIH/sida), puis ils prennent la décision de changer et adoptent de nouvelles 
positions.
 

La plupart des activités et exercices proposés par le guide du facilitateur atteignent leurs 
objectifs, notamment en ce qui concerne la remise en question des parents quant à leurs 
relations avec leurs enfants. Certains exercices ont suscité beaucoup d?émotions chez les 
parents quand d?autres parents ont fait leur mea culpa.
Les enfants sont désireux de parler de sexualité et de VIH/sida avec leurs parents et trouvent 
dans l?exercice de maison sur les connaissances des enfants sur le sida, et le jeu de rôles 
de la séance 5, une opportunité à saisir pour amorcer ce dialogue.
Certains parents n?ont pas de connaissance de base sur le VIH/sida. L?atelier CPE leur a 
permis d?avoir accès à des informations fiables sur ce sujet.

 
Vulnérabilité des familles monoparentales

Il semble que les parents des familles monoparentales ont davantage besoin d?aide que les 
parents en couple. En effet, les parents de familles monoparentales sont apparus moins 
conscients que les autres de l?importance de la communication au sein de la famille. 
Participer à ces ateliers leur a permis de mieux prendre conscience de leurs responsabilités 
d?éducateur.

 
Besoins de suivi

Certains parents ont gardé le contact avec les facilitateurs et sollicitent leurs conseils ou leur 
aide pour l?éducation de leurs enfants, les parents éprouvent le besoin d?être épaulés après 
les ateliers.
A la fin des ateliers, certains parents ont exprimé l?intention de se constituer en réseau mais 
n?ont pas concrétisé cette intention.

 
PERSPECTIVES DU PROGRAMME
-       Deux nouvelles sessions vont être intégrées au guide du facilitateur : connaissances de 
base sur le VIH/sida, sexe intergénérations.
-       Un plaidoyer est à faire auprès des partenaires intéressés pour qu?ils étendent ce 
programme.
 



 
SUCCÉS du programme Communication Parents-Enfants
Les parents estiment que ce programme répond à leurs besoins et leur est bénéfique ainsi qu?à 
leurs enfants.
DÉFI du programme Communication Parents-Enfants
Identifier et mettre en place un suivi des parents post-atelier, pour répondre à leurs attentes.

Campagne Compassion : « Celui qui vit avec 
le VIH est aussi ton prochain. Soutiens-le et 
Dieu te récompensera »

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La documentation des expériences relatives à la discrimination, la stigmatisation des personnes 

séropositives et aux aspects éthiques et juridiques  dans le contexte du 

VIH/sida en Afrique de l?Ouest et du Centre met en évidence les constats suivants :
-        la stigmatisation et la discrimination associées au VIH/sida sont provoquées par divers 
facteurs, notamment la mauvaise compréhension de la maladie, les mythes concernant la 
transmission du VIH, les préjugés, l?insuffisance des traitements, la manière irresponsable dont 
les médias parlent parfois de l?épidémie, le fait que le Sida est incurable, les craintes sociales 
concernant la sexualité, la peur liée à la maladie et à la mort.
-        Pour ce qui concerne la Côte d?Ivoire, CCP a commandité en 2008 une étude sur les 
perceptions de la qualité des soins offerts aux personnes vivant avec le VIH et la stigmatisation 
liée au VIH/sida en Côte d?Ivoire. Les personnes vivant avec le VIH interrogées à Abidjan, 
Abengourou, San Pedro ont indiqué que la principale source de stigmatisation est le milieu 
familial et l?entourage immédiat. Et dans les couples séro-différents, les partenaires de sexe 
masculin (qui ne sont pas séropositifs ou qui ignorent leur statut sérologique) seraient ceux qui 
stigmatisent le plus.
 
En Côte d?Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, les leaders religieux des différentes 



communautés sont impliqués dans la lutte contre le VIH/sida, notamment dans la prévention, à 
travers le développement de programmes d?éducation et de sensibilisation au niveau des lieux 
de cultes, l?introduction du VIH/sida dans les prêches et les sermons, la prise en charge et le 
soutien psychologique et économique des PVVIH, des veuves et des OEV, la promotion de 
l?accompagnement spirituel à domicile, la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des 
personnes séropositives, etc.
 
C?est la raison pour laquelle CCP et l?Alliance des Religieux Engagés dans la lutte contre le 
VIH/sida et les autres Pandémies (ARSIP), avec le soutien financier du PEPFAR/USAID, ont 
décidé d?unir leurs efforts pour conduire une campagne de communication pour le changement 
de comportement (CCC) à l?endroit des familles pour favoriser le soutien et la compassion 
envers les personnes affectées et infectées par le VIH (PAIVIH) et lutter contre la stigmatisation 
dont ils font l?objet.
 
OBJECTIF
L?objectif était de contribuer à réduire la stigmatisation à l?encontre des personnes vivant avec 
le VIH au sein de communautés religieuses.
 
CIBLES
Les cibles étaient les suivantes:
Cibles primaires:
-        Les familles des PAIVIH
-        Les responsables chrétiens ou musulmans des communautés de base, des mouvements 
et associations
Cibles secondaires :
-        L?entourage
-        Les autorités hiérarchiques des religieux
STRATÉGIES
Une campagne média a été menée en 2008 et suivie en 2009 d?une campagne de mobilisation 
communautaire.
 
PRODUCTION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Suite à un atelier de développement de messages auxquels des leaders religieux et des 
personnes vivant avec le VIH ont participé, 1 spot TV, 1 affiche et 1 dépliant ont été produits par 
CCP.
 
MISE EN ?UVRE DE LA CAMPAGNE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS
CCP a appuyé financièrement 4 ONG confessionnelles, PEMA-ACT, Al Muwassat, Fraternité 
Saint Jean de la Miséricorde, le Groupe Biblique des Hôpitaux CI pour conduire à Abidjan des 
activités communautaires sur le thème de la Compassion envers les personnes vivant avec le 
VIH du 15 janvier au 15 avril 2009. Le matériel audiovisuel et imprimé a été remis aux ONG pour 
servir de supports à ces activités communautaires.
95 personnes dont 72 hommes ont été formées par les ONG pour mener cette activité.
Au total du 15 janvier au 15 avril 2009, 2 856 personnes dont 56% de femmes et 44% 
d?hommes, jeunes et adultes, ont participé aux causeries en petits groupes à Abidjan sur le 
thème de la compassion et du soutien aux personnes vivant avec le VIH. Les activités de masse 



n?ont pas été comptabilisées ici.
 
Cette activité communautaire a bien été accueillie tant par les religieux que par les participants. 
Les religieux ont donné des prêches sur le soutien aux personnes vivant avec le VIH. Quant aux 
fidèles, ils ont mieux compris les problèmes liés au VIH/sida, l?importance du soutien aux 
personnes vivant avec le VIH.
L?implication des leaders s?est traduite par la participation du cardinal Agré à une messe sur le 
thème de la compassion envers les personnes vivant avec le VIH, célébrée à l?église Saint 
Michel d?Adjamé, le lundi de Pâques, 13 avril 2009, et retransmise en direct sur la radio 
nationale catholique.
La Fraternité Saint Jean de la Miséricorde, pour sa part, a constaté que certaines associations 
catholiques ont pris le relais de la sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des 
personnes vivant avec le VIH, et suite à cette campagne, les jeunes de l?Eglise Saint Michel 
d?Adjamé ont mis en place un comité de lutte contre le VIH/sida et de promotion de l?abstinence 
au sein de leur paroisse.
Quant au Groupe Biblique des Hôpitaux, il a noté qu?à la faveur de cette activité, des dons de 
vivres et de non vivres ont été faits à des personnes vivant avec le VIH (église méthodiste unie 
de Yopougon Gesco). En outre, le silence autour des personnes séropositives a été brisé dans 
certaines églises.
 
LEÇONS APPRISES
-        Le thème du soutien aux PVVIH est un thème fédérateur en milieu confessionnel car il 
répond aux préceptes concernant l?amour du prochain, et ne suscite pas de polémique comme 
celui du port du préservatif.
-        Promouvoir le soutien aux personnes vivant avec le VIH passe par la lutte contre les 
préjugés sur les PVVIH. Pour y parvenir, il est nécessaire dans de telles campagnes d?introduire 
un volet sur les généralités sur le VIH/sida afin de remédier aux faibles connaissances de 
certains adultes sur le VIH/sida.
 
 
 
SUCCÈS
-        L?implication enthousiaste des leaders religieux a été un moyen efficace pour amener les 
fidèles à adhérer au message de la campagne.
-        Certaines communautés religieuses ont pris le relais de la campagne en s?organisant en 
comités de lutte contre le sida.
 
 
DÉFI
-        Pérenniser et étendre ce type de campagne en milieu confessionnel.



RADIO DIARIES, raconter le quotidien des 
personnes vivant avec le VIH

De 2009 à 2010, CCP Côte d?Ivoire a mis en oeuvre le programme Radio Diaries program selon 
deux phases:
-        2009: phase pilote; première production en français et test auprès d?auditeurs
-        2010: reprise de la production et production d?une version dans une langue nationale, le 
dioula, et diffusion sur une chaîne de radio nationale.
 
PHASE PILOTE
 
En 2009, CCP a mis en ?uvre la phase pilote du programme Radio Diaries, une série 
radiophonique de 12 épisodes relatant le quotidien et le combat contre le VIH de 2 personnes 
vivant avec le VIH, un homme, Mathurin Amey Gué, vivant à Abidjan, et une femme, Kady Tiao, 
vivant à Bouaké.
Cette série vise à :
- permettre aux personnes vivant avec le VIH d'être entendues dans leur communauté et au-delà,
- réduire la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH,
- amener les auditeurs à prendre conscience de leurs propres risques et vulnérabilité face au VIH,
- aborder d'autres questions de société mais toujours liées au VIH/sida.
 
Du 12 au 16 janvier 2009 a eu lieu à Abidjan l?atelier de production des radios diaries pour 
lequel CCP Côte d?Ivoire a bénéficié de l?assistance technique de Amel Belay, Coordinatrice du 
programme Radio Diaries, CCP Ethiopie.
Suite à cet atelier, CCP CI a produit une série radiophonique intitulée C'est ça ma vie. Elle a été 
diffuséedu 16 mars au 15 juin 2009 sur 4 radios communales à Abidjan: ATM- Port Bouët, Radio 
Cocody, City FM - Treichville, et Radio Yopougon.
 
Pour le suivi, 2 groupes d?auditeurs, l?un à Abobo, l?autre à Treichville, comprenant au total 14 
femmes et 12 hommes, ont été mis en place. Les échanges avec ses auditeurs ont permis à 
CCP de constater que :
-        Tous les participants ont apprécié la sincérité de Mathurin et Kady et sont satisfaits du 



happy end de la série.
-        Tous les participants jugent cette série utile : ils ont appris de nouvelles informations sur le 
VIH/sida (existence de couples sérodiscordants, possibilité pour 2 personnes séropositives de se 
marier, PTME, possibilité de vivre longtemps avec le VIH), et certains ont déclaré que leur 
perception des personnes séropositives a changé de manière positive après avoir écouté cette 
série.
-        Plusieurs participants ont partagé avec leur entourage les discussions de ces groupes 
d?auditeurs.
-       Quelques participants ont décidé de faire le test de dépistage du VIH suite à la participation 
à ce groupe d?auditeurs.
 
Fort du constat que la série intéresse les auditeurs, répond à leurs besoins d?information sur le 
VIH et contribue à modifier leurs perceptions des personnes séropositives, CCP a exploité le 
feedback des groupes d?auditeurs pour :
-        Reprendre la production des 2 récits de vie disponibles en français pour les améliorer en 
fonction des commentaires des auditeurs et les rendre plus attrayants pour la cible.
-         Réaliser une version en langue nationale, en l?occurrence en dioula, pour en accroître 
l?impact.
 
En 2010, les versions modifiées des 2 récits en français de Kady Tiao, résidant à Bouaké, et 
Mathurin Amey Gué, résidant à Abidjan, ont été produites. En outre, une nouvelle production a 
été réalisée : la version en dioula du diary de Kady Tiao ainsi qu?un guide de discussion pour 
permettre aux ONG d?animer des causeries de groupe à partir de ces récits.
 
 
DIFFUSION à l?ÉCHELLE NATIONALE
 
Ces trois diaries ont bénéficié d?une diffusion à l?échelle nationale par Radio Côte d?Ivoire 
d?août à octobre 2010.
 
La diffusion de ces diaries a suscité des réactions diverses.
Tout d?abord les réactions positives :
-        Dans la région de Man, dans le village du diarist Mathurin Amey Gué, à Goziogouné, des 
jeunes ont mis sur pied un comité de soutien à l?engagement de Mathurin dans la lutte contre le 
sida et ont organisé une journée de sensibilisation au VIH/sida couplée à un tournoi de football.
-        Le diarist a été félicité et encouragé dans son combat par divers médecins de son site de 
prise en charge et par ses pairs à Abidjan et des connaissances vivant à Mankono, au centre-
ouest de la Côte d?Ivoire.
-        Quant à Kady Tiao, à Bouaké, ses voisins la consultent désormais pour avoir des 
informations sur le test du VIH et la prise en charge du VIH/sida. Des connaissances l?ont 

félicitée pour son courage.



Concernant les réactions négatives :
-        Certaines personnes ont prétendu que le diarist Mathurin a fait de fausses déclarations 
contre rémunération.
-        Kady qui vit à Bouaké, a noté que certaines personnes dans son entourage ne lui 
adressent plus la parole depuis la diffusion de son récit à la radio, mécontente qu?elle expose 
ainsi la vie de sa belle-famille.
 
MISE à la DISPOSITION des RADIOS et des ONG
Fin 2010, CCP a remis cette version revue des diaries aux radios de proximité d?Abidjan, 
partenaires du projet l?année dernière, ainsi qu?aux radios confessionnelles. A l?intérieur du 
pays, plusieurs radios ont reçu cette production.
Début 2011, CCP a achevé la distribution en remettant les diaries et le guide de discussion à ses 
partenaires afin de contribuer à leurs activités de lutte contre la stigmatisation des personnes 
vivant avec le V IH.
 
DÉFI
Identifier des radios et renforcer les compétences de leur personnel pour prendre le relais de 
CCP dans la production des radio diaries.

Interventions impliquant les populations 
hautement vulnérales

Pour les Hommes ayant des relations Sexuelles avec d'autres Hommes (HSH), les Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV) et les Personnes vivant avec le VIH (PVVIH), CCP a produit divers 
supports d?information et de plaidoyer.

Resources: 

Ensemble, soutenons les OEV et leurs familles

Cette brochure présente le Programme National en faveur des OEV  (PNOEV) et sa réponse 
face au problème.



Les OEV, des enfants comme les autres

Cette brochure réponds aux questions essentielles sur les OEV à savoir:
 
Pourquoi parle-t-on des OEV aujourd?hui ?    
Qu?est-ce qu?un OEV ?
Qu?est-ce qu?un OEV du fait du VIH/sida ?
Quels sont les services offerts aux OEV ?
Où se renseigner ?

 

Ligne INFO SIDA



Ecouter pour Informer, Informer pour protéger       

Lancé en 2001 sous le numéro 800 00 400, le service d?appel gratuit pour tout savoir sur le 
VIH/sida n?a pas connu le succès escompté. Après une analyse de la situation et une estimation 
des besoins pour sa redynamisation, un partenariat public- privé a été signé entre le ministère de 
la santé et de la lutte contre le sida et l?ONG Ruban Rouge Côte d?Ivoire, d?une part et la 
Fondation MTN Côte d?Ivoire et l?Ambassade des Etats Unis d?autre part.

Le Ministère agissant en qualité de tutelle de la ligne a assuré la coordination des négociations 
pour l?obtention auprès de l?ATCI du numéro 106 et pour l?ouverture de la ligne  à tous les 
réseaux. L?Ambassade des USA a quant à elle financer la construction et l?équipement du siège 
de l?ONG Ruban Rouge qui abrite le centre l?appel 106. Tandis que la Fondation MTN CI a, 
outre la participation aux négociations pour l?obtention du numéro 106 et de son ouverture à 
tous les réseaux, a mis à disposition du centre, les équipements d?écoute et de recueil des 
appels, puis a participé à l?élaboration de la campagne de promotion de la ligne et de son 
financement.  Enfin CCP intervenant pour le compte de l?Ambassade des USA et du PEPFAR a 
apporté son appui technique en matière de communication et pour la mise en place et la 
formation des écoutants du centre d?appel et assure le suivi pour l?évaluation de la ligne.

Le nouveau service INFO SIDA bénéficie d?un nouveau numéro plus court et plus facile à retenir 
et il est ouvert à tous les réseaux téléphoniques de Côte d?Ivoire contrairement à l?ancien 
numéro qui n?était accessible que du téléphone fixe. Ainsi, dorénavant en Côte d?Ivoire, pour 
tout savoir sur le VIH/sida et les sujets connexes, il faut appeler le 106, c?est gratuit, confidentiel 
et ouvert à tous les réseaux.

Un coordonateur national coordonne les activités de la ligne. Il encadre les écoutants de la ligne, 
élabore la programmation des différentes équipes qui se relaient. Il rédige des rapports 
trimestriels sur le fonctionnement de la ligne et ?uvre pour la mobilisation des ressources en vue 
d?assurer la pérennisation de la ligne.

 



Promotion des services

Suite à une étude sur « Les perceptions de la qualité des services offerts aux PVVIH et sur la 
stigmatisation liée au VIH/sida en Côte d?Ivoire », réalisée en 2008, CCP a initié un 
programme d?amélioration de la qualité de la prise en charge médicale à travers la 
communication, en collaboration avec EGPAF (Elizabeth Glazer Pediatric Foundation). 

Ce programme était articulé autour des activités suivantes :

Promotion des services de traitement ARV à travers les médias.
Renforcement des capacités des prestataires de santé en communication interpersonnelle et 
counseling.
Réalisation d?une campagne de communication lors de la Journée Nationale de Dépistage 
Volontaire en 2009.
Campagnes de sensibilisation au dépistage du VIH dans les communautés.

 

Resources: 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DEPISTAGE 
VOLONTAIRE DES HOMMES AVEC LEURS FEMMES

CAMPAGNE  PTME - CAN 2013  

La Côte d?Ivoire a une prévalence du VIH estimée à 3,4% (ONUSIDA 2010) dans la 
population adulte. Donner les chiffres EIS 2012 Ce niveau de prévalence place donc la Côte 
d?Ivoire en tête des pays d?Afrique de l?Ouest les plus touchés par la pandémie du 
VIH/SIDA. Malgré la riposte nationale visant à accroître l?accès à la prévention, aux soins et 
au traitement, soutenue par des donateurs internationaux comme le PEPFAR, la magnitude 
du problème nécessite une action plus importante. Une approche plus globale comportant un 
conseil et dépistage volontaire soutenus, à une plus grande échelle,  contribuera à freiner 
l?épidémie en Côte d?Ivoire. ?

La Prévention de la Transmission de la Mère à l?Enfant (PTME)  est l?un des sujets 
d?intervention en matière de prévention, qui mérite le plus l?attention des acteurs de la lutte 
contre le VIH/sida.

C?est dans ce cadre, qu?à la faveur de la Coupe d?Afrique des Nations de Football (CAN 
2013), le Centre des Programmes de Communication de l?Université Johns Hopkins 
(JHU?CCP) a saisi l?occasion de ce grand évènement sportif qui focalise et retient 



l?attention des hommes, pour  mener une campagne en vue de susciter et encourager les 
hommes à faire le test du VIH avec leurs  femmes.

Pour ce faire, un footballeur de l?équipe nationale, Arouna KONE et une ancienne gloire du 
football ivoirien, Alain GOUAMENE ont été choisis pour servir de Rôles-Modèles.  La 
campagne qui s?est déployée du 19 Janvier au 19 Février 2013, a consisté en la diffusion 
pendant toute la CAN, de trois  spots télé, en une campagne d?affichage 12m2 et sur abris 
bus à travers la ville d?Abidjan et enfin en la production de 600 affiches 40x60 qui ont été 
distribuées et affichées sur les sites d?animation et de projection des matchs de la CAN à 
Abidjan.  Les médias sociaux n'ont pas été laissés en reste, notamment le réseau social 
Facebook sur lequel la campagne a été prolongée avec la publication des différents visuels 
sur la page facebook de CCP.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DEPISTAGE 
VOLONTAIRE DU VIH : Promouvoir le dépistage 
volontaire du VIH/sida à travers les évènements sportifs

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DEPISTAGE VOLONTAIRE DU VIH : Promouvoir le 
dépistage volontaire du VIH/sida à travers les évènements sportifs

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX SERVICES DE TAR

JHU?CCP a mandat, entre autres, de soutenir et de renforcer les services de santé offrant la 



thérapie anti-rétrovirale (TAR).

Partant de l?idée que la fréquentation par les PVVIH des centres de TAR est au moins en 
partie déterminée par la qualité des services qui y sont offerts, JHU?CCP  a décidé en 2008 
de réaliser une étude de base portant sur « Les perceptions de la qualité des services 
offerts aux PVVIH et sur la stigmatisation liée au VIH/sida en Côte d?Ivoire ». 
L?étude se situe dans le prolongement d?une étude réalisée par le PNPEC et EGPAF sur la 
qualité des soins dans les sites soutenus par cette fondation.

 

Genre

CCP a conçu et mis en ?uvre des programmes basés sur l?approche Genre pour mieux 
répondre aux besoins de certaines cibles, et des filles en particulier. Il s?agit pour le programme 
SPV du projet Vacances Santé, du programme Super Go et du programme African 
Transformation.

PROGRAMME AFRICAN TRANSFORMATION

Le Programme African Transformation est un exemple d'expérience réussie dans le domaine de 
la riposte au VIH en Côte d'Ivoire comme le programme vise à modifier les normes sociales et de 
genre chez les jeunes.

Resources: 

Evaluation du programme African Transformation

un outil basé sur l?approche Genre

? Un outil pour promouvoir l?équité de genre, le développement participatif et l?action 
communautaire en Afrique

? Un outil pour encourager les hommes et les femmes à découvrir comment les normes de 



genre opèrent dans leurs vies (de manière positive et négative ) et comment les rendre plus 
équitables

? Un outil conçu initialement pour les adultes par CCP Baltimore

? Un outil exploité avec succès par CCP en Tanzanie, Ouganda, Zambie, Nigeria et au 
Malawi

 Thèmes:

Introduction au genre et à l?équité, rôles sociaux, normes traditionnelles et culturelles, santé 
reproductive, VIH/sida et IST, violence entre partenaires, compétences pour la

vie, gérer ensemble les ressources du ménage, bénéfices des réseaux sociaux, maternité 
sans risque, résolution des conflits, sexe intergénérations.

Le document ci-dessous présente les résultats de l'évaluation du programme African 
Transformation.

PROGRAMME AFRICAN TRANSFORMATION EN COTE 
D'IVOIRE

PROGRAMME AFRICAN TRANSFORMATION- AT

Présentation du programme
African Transformation ?AT- est un programme qui vise à modifier les normes sociales et de 
genre chez les jeunes, normes préjudiciables à la prévention du sida. CCP a décidé 
d?adapter pour les jeunes de Côte d?Ivoire ce programme qui a fait ses preuves ailleurs. Ce 
programme s?appuie sur des témoignages filmés qui servent de base à des ateliers 
communautaires. Quatre profils filmés ont été retenus : genre, rôles sociaux,  sexe 
intergénérations et les IST et le VIH/sida.
Depuis 2009, les ateliers communautaires sont organisés ainsi : chaque atelier rassemble 24 
personnes dont 12 filles et 12 garçons de 18 à 24 ans, principalement du secteur informel, 6 
réunions sont organisées autour des 4 thèmes cités plus haut, réparties sur 3 semaines. Un 
pré- et un post-test ainsi qu?un questionnaire d?évaluation permettent d?évaluer l?activité.
Le suivi continu des ateliers organisés par les ONG est assuré par 4 consultants et la 
Chargée de Programme de CCP assure des visites ponctuelles auprès des ONG d?Abidjan, 



et des missions mensuelles de supervision à Abengourou.
 
Résultats de la phase pilote en 2009
Après une formation des facilitateurs en février 2009, cinq ONG ont été retenues pour la 
phase pilote de ce programme, 1 à Abengourou et 4 à Abidjan : Centre d?Ecoute et de 
Conseils d?Abengourou, Fraternité Saint Jean de la Miséricorde, Mouvement d?Action des 
Jeunes de l?AIBEF, Mouvement Estudiantin pour la Sensibilisation au Sida ? MESSI, 
Sidalerte Côte d?Ivoire.
 
Au total, de mai à octobre 2009, les cinq ONG ont organisé 25 ateliers, soit 5 ateliers par 
ONG, qui ont permis de toucher 539 jeunes âgés de 15 à 24 ans répartis ainsi ;
-      268 filles et 271 garçons
-      Dont 360 élèves et étudiants (181 filles et 179 garçons) âgés de 15 à 24 ans
-      Et dont 179 jeunes (87 filles et 92 garçons) travaillant dans le secteur informel, âgés de 
17 à 24 ans.
L?objectif initial qui était de toucher 500 jeunes au cours de la phase pilote, a été dépassé.
 
Quant aux changements déclarés par les participants, suite à l?analyse de 
174  pré- et post-tests remplis par les participants aux ateliers African Transformation, il a été 
constaté : 
-        Un changement d?opinion positif des participants entre les pré- et les post-tests.
-        Un gain moyen de 10 points de pourcentage.
-          Des gains plus importants chez les jeunes du secteur informel par rapport à ceux des 
élèves et étudiants.
 
Les changements les plus significatifs concernent les affirmations 4, 8 et 5:
?        4. Une fille ne doit pas faire le métier de chauffeur de taxi, c'est un travail de garçon 
(41 points);
?        8. Si une fille ou un garçon a des rapports sexuels avec une personne adulte, il ou elle 
prend plus de risques d'être infecté (e) par le VIH (39 points);
?        5. En Côte d'Ivoire, il y a 2 fois plus de filles et de femmes infectées par le VIH que de 
garçons et d'hommes (24 points);
Les gains respectifs sont de 41 points, 39 points et 24 points de pourcentage.

 
 

Quelques leçons apprises ont permis de réorienter la cible du programme ainsi que le 
contenu de certaines activités du guide du facilitateur :
-        La cible des 15-17 ans ne semble pas pertinente pour ce programme : les garçons et 
filles de cette tranche d?âge ont un faible niveau de réflexion et semblent davantage 
convaincus par les normes sociales et de genre traditionnelles que leurs aînés. En 2010, le 
programme sera focalisé sur les 18-24 ans.
-        L?analyse des prétests et post-tests, et évaluations en 2009 a mis en évidence que le 
niveau de changement suite à la participation à ce programme est plus important chez les 
déscolarisés et jeunes du secteur informel que chez les élèves. Par ailleurs, les jeunes du 
secteur informel sont peu exposés aux messages de prévention du VIH/sida contrairement 
aux élèves et étudiants : aussi à partir de 2010, les jeunes déscolarisés et/ou travaillant dans 



le secteur informel constitueront la cible prioritaire du programme African Transformation.
Une exception, cependant, le MESSI, dont la mission est d?intervenir en milieu scolaire et 
estudiantin, poursuivra, en 2010 les ateliers AT avec des élèves et étudiants. CCP étant 
satisfait de la qualité du travail du MESSI a souhaité garder cette ONG dans le pool des ONG 
mettant en ?uvre ce programme et n?a pas jugé utile de lui demander de changer de cible 
afin de permettre les comparaisons entre élèves/étudiants et jeunes déscolarisés.
 
Résultats en 2010
Les 50 ateliers planifiés pour 2010 ont été effectivement réalisés à Abidjan et Abengourou. 
Deux nouvelles ONG ont rejoint le programme : ATRESCI à Abidjan, Association des 
Tresseurs/Tresseuses et Coiffeurs/Coiffeuses engagés dans la lutte contre le VIH/sida, et 
Ruban Rouge à Abengourou. 7 ONG, 2 à Abengourou et 5 à Abidjan ont donc conduit ces 50 
ateliers.
De décembre 2009 à août 2010, 372 jeunes filles et 412 jeunes hommes de 18 à 24 ans ont 
participé à ces ateliers, en majorité des jeunes déscolarisés travaillant dans le secteur 
informel.
Le programme a été évalué en 2010 (voir article évaluation du programme African 
Transformation).
 
PERSPECTIVES DU PROGRAMME AFRICAN TRANSFORMATION
Après deux années de mise en ?uvre de ce programme en direction des élèves puis des 
jeunes du secteur informel, CCP compte à partir de 2011 :
-      Réviser le guide du facilitateur pour y intégrer une session sur la violence basée sur le 
genre et des informations sur la santé sexuelle et de reproduction.
-      Cibler également les jeunes adultes de 25-35 ans qui sont davantage susceptibles 
d?être en couple que les 18-24 ans, et qui présentent un taux de prévalence du VIH plus 
élevé que les 18-24 ans (EIS CI 2005).
-      Amorcer le processus de dévolution aux ONG locales en commençant par les ONG 
ayant mis en ?uvre le programme au cours de ces deux dernières années.
-      Exploiter les résultats de l?évaluation pour faire la promotion de ce programme auprès 
des partenaires afin qu?ils le dupliquent et que les jeunes en bénéficient à une plus grande 
échelle.
 
SUCCÈS du programme African Transformation
L?évaluation du programme a montré que le programme est pertinent pour les jeunes et 
qu?il suscite effectivement les changements de comportement attendus, ce qui ouvre la porte 
à l?extension du programme.
 
DÉFIS du programme African Transformation
Le principal défi pour les années à venir est de réaliser une dévolution de qualité de ce 
programme aux ONG locales, et de répondre à des demandes éventuelles d?adaptation pour 
les adultes de Côte d?Ivoire.
 



PROJET VACANCES SANTE

Une approche ludique pour aider la jeune fille à faire face au défi des IST, du VIH/sida et des 
grossesses.
Le projet pilote « Vacances santé » vise à aider les jeunes filles de 12 à 16 ans à se protéger du 
VIH/sida, des IST et des grossesses non désirées à travers une approche basée sur l?éducation 
et le divertissement. Les première et deuxième éditions ont été réalisées au cours des vacances 
scolaires 2009 et 2010.

Resources: 

Projet VANCANCES SANTE

Projet VACANCES SANTE : une approche ludique pour aider la jeune fille à faire face 
au défi des IST, du VIH/sida et des grossesses

CONTEXTE
 
Selon l?Enquête sur les Indicateurs du Sida (EIS 2005), qui a porté sur les connaissances, 
les attitudes et les comportements en rapport avec le VIH/sida en Côte d?Ivoire, la majorité 
des jeunes ont des rapports sexuels précoces, c'est-à-dire avant l?âge de 18 ans. En effet 
l?étude rapporte que 20% des filles ont eu leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans et 
73% avant l?âge de 18 ans. La même étude révèle que les jeunes ont généralement une 
faible perception du risque d?infection et que seulement 39% des filles et 52% des garçons 
ont utilisé un condom lors du dernier rapport à risque. Ces chiffres sont confirmés par les cas 
de grossesses non désirées enregistrés chez les jeunes filles scolarisées dont l?âge varie 
entre 13 et 16 ans. Dans la seule ville de San-Pedro dont la population de filles de 13 ans à 
16 ans est estimée à 9 854 (source : RGHP 1998) dont seulement 20% est scolarisée, il a 
été enregistré 58 cas de grossesses en 2009 (statistiques 2009 du Service de Santé Scolaire 
et Universitaire 2009 de San-Pedro). Près de la moitié des cas ont été enregistrés lors du 
premier trimestre de l?année scolaire, c'est-à-dire de septembre à décembre 2009. Ces 
grossesses ont été contractées lors de rapports sexuels non protégés et à risque pendant les 
périodes de vacances scolaires.
Les services de santé scolaires expliquent ces cas de grossesses par le fait que 
généralement les jeunes filles n?ont pas d?activités de loisirs pendant les vacances 
scolaires. CCP a voulu mieux comprendre le problème et proposer une action adaptée. Les 
entretiens menés à cet effet de façon informelle avec quelques capitaines filles du 
programme SPV (Sport Pour la Vie), ont montré que des activités de loisirs alliant jeux, sport 
et des moments d?échanges sur le VIH/sida pouvaient rencontrer une forte adhésion au 
niveau des jeunes pendant les vacances scolaires et contribuer à réduire la vulnérabilité de 
ces filles âgées de 12 à 16 ans. D?où l?initiative du projet pilote « Vacances santé » ciblant 
les filles uniquement dont les première et deuxième éditions ont été réalisées au cours des 



vacances scolaires 2009 et 2010.
 
OBJECTIFS
 
Le projet vise à aider les jeunes filles de 12 à 16 ans à se protéger du VIH/sida, des IST et 
des grossesses non désirées à travers une approche basée sur l?éducation et le 
divertissement.
 
Objectifs spécifiques

-       Améliorer les connaissances et attitudes des jeunes filles en matière de VIH/sida et de 
santé sexuelle.

-       Promouvoir l?abstinence auprès des populations jeunes (filles) à travers des activités 
de groupe et de formation.

-       Impliquer les jeunes filles dans les activités de sensibilisation de leur communauté et 
de leurs pairs.

-       Occuper sainement les jeunes filles pendant les vacances scolaires par des activités 
de loisirs sportifs et culturels.

-       Créer un cadre de rencontre de jeunes de différents horizons et de différentes 
conditions sociales.
 

STRATEGIES
 

Activités de groupe et de formation
Les activités de groupe et de formation sont organisées à partir du guide des encadreurs 
(curriculum Sport Pour la Vie),  sous forme de jeux sportifs, de discussions de groupe, de 
jeux de rôles. Ces activités donnent aux jeunes filles l?opportunité de développer leur 
capacité d?animation, de développer la prise de décision, l?estime de soi. Ces activités 
permettent aux jeunes filles d?améliorer leurs connaissances et attitudes sur le VIH/sida 
et sur les problèmes de santé sexuelle et de la reproduction.

 
Activités individuelles à travers le magazine Extra-time 

Le magazine Extra-time est un cahier d?exercices qui permet la réflexion individuelle et le 
renforcement des messages. Il est présenté sous forme de magazine de sport afin d?être 
attractif pour les jeunes.
 

Activités communautaires. 
Dans la conduite des activités, des défis et objectifs sont fixés aux équipes. Chaque 
équipe doit réaliser une série d?activités dans sa communauté avec les pairs et les 
parents afin de les sensibiliser sur les questions de VIH/sida et de santé sexuelle et de la 
reproduction. La réalisation de ces défis autorise l?équipe à prendre part aux activités 
suivantes du programme, que sont les tournois sportifs et les activités culturelles.
 

Les activités media
Les activités média consistent à faire participer les jeunes et les encadreurs à des 
émissions sur les radios de proximité afin de leur permettre d?expliquer ce qu?ils font et 
de sensibiliser les auditeurs. Les activités consistent aussi pour l?équipe de gestion du 



projet à diffuser des messages afin de renforcer les connaissances et la compréhension 
sur le VIH/sida et les problèmes de santé sexuelle des populations.
 

Plaidoyer et recherche de partenariat
Le plaidoyer et la recherche de partenariats permet de mobiliser les différents leaders 
autour du projet et de recueillir des financements et soutiens matériels nécessaires à la 
conduite du projet.

 
 

RESULTATS 
 

-       Une amélioration du niveau général de connaissances des filles sur le VIH/sida et en matière de 
Santé Sexuelle et de la Reproduction :  plus spécifiquement on note que de 45% des filles ont 
obtenu un niveau acceptable de connaissances au post-test alors qu?elles ne représentaient que 
8% au pré-test.

-       Une meilleure perception des risques de VIH, IST et grossesses non désirées chez les 
participantes :  42% on affirmé qu?elles avaient eu un comportement à risque avant leur 
participation à Vacances Santé.

-       Plus de 70% des filles ont décidé de changer de comportements et elles avancent en termes 
d?intentions de changement de comportement, par ordre décroissant, qu?elles pratiqueront 
l?abstinence, s?habilleront de façon plus décente, éviteront les mauvaises compagnies et les 
sorties nocturnes. 

-       1001 filles ont pris part aux activités d?orientation en santé sexuelle et de la reproduction et sur 
le VIH/sida  sur les 4 sites au cours des éditions 2009 et 2010 de Vacances santé (Abidjan : 
communes d?Adjamé et de Port-Bouët, Abengourou, San-Pedro).

 
LEÇONS APPRISES
 

-       L?intérêt suscité par le module sur la santé de la reproduction chez les jeunes filles 
montre que ce domaine constitue un réel besoin que le programme SPV doit 
envisager de couvrir davantage dans ses activités. Ce besoin est illustré par les 
propos suivants de deux filles de San Pedro : « Je ne savais pas avant d?où venaient 
les règles » et  «Je ne savais pas calculer le cycle menstruel. On m?avait menti sur la 
façon de calculer ».

-        Les jeunes filles de 12 ans  à 14 ans semblent ne pas avoir les mêmes centres 
d?intérêt que celles de 15 ans à 16 ans. Il a été souvent difficile de motiver les plus 
grandes (15-16 ans) à demeurer dans le même groupe que les 12-13 ans. Il faudra 
désormais songer à former des groupes homogènes selon les tranches d?âges de 12-
13 ans et 14-16 ans.

 
 
SUCCES 

-       Le nombre de partenaires ayant adhéré au projet est un point de satisfaction. En effet, 
différentes organisations de base, des structures publiques, des ONG, et des bailleurs 
de fonds se sont rassemblés autour du projet Vacances Santé. C?est un exemple de 
coopération entre différentes entités dans le cadre des programmes de 
développement. On a ainsi pu noter l?appui des partenaires au développement au 



financement du projet : UNFPA, UNICEF, ONUCI.
-       Le projet a suscité un réel engouement chez les jeunes filles et chez leurs parents qui 

y ont totalement adhéré. (« On espère que vous allez continuez. » un parent à Port-
Bouët, Abidjan). Les filles ont montré une très grande assiduité et les parents ont 
manifesté leur soutien en se déplaçant massivement lors des différentes cérémonies 
publiques organisées.

 
 
DEFIS

-       Les filles ayant participé à Vacances Santé devront être suivies et référées aux 
différents programmes de jeunes existant dans leur communauté afin de les aider 
d?une part à parfaire leurs connaissances sur le VIH/sida, les IST, les grossesses non 
désirées. Et d?autre part, pour aider ces filles à passer de l?intention de changement 
à un changement de comportement effectif et durable pour une gestion responsable 
de leur sexualité.

-       Un appui devra être recherché en termes de financement pour aider les jeunes filles à 
conduire des activités de sensibilisation et de partage dans leurs établissements 
d?origine au cours de l?année scolaire.
 

PROGRAMME SUPER GO

Le Programme « Super go » ( go signifie fille dans l?argot ivoirien) a comme mandat d'impliquer et 
à encourager les jeunes filles à pratiquer l?abstinence sexuelle, la fidélité à un seul partenaire, à 
aborder des sujets liés à la sexualité avec les parents et leurs grandes s?urs/grands frères et à 
renforcer la communication au sein des jeunes couples.

Resources: 

Programme Super GO

Présentation Programme Super Go.pdf
The Super Go campaign in Cote d'Ivoire.pdf
Normes sociales et vulnératbilité jeunes face au VIH Côte d'Ivoire 2008.pdf
Résultats des ateliers Comm Parents Enfants.pdf
Normes sociales et vulnératbilité jeunes face au VIH Côte d'Ivoire 2008.pdf
Perceptions qualité services et stigma VIH en CI 2008.pdf

 



CAMPAGNE, MA VIE C'EST MA DECISION

La crise sociopolitique en Côte d?Ivoire depuis 5 ans accru la vulnérabilité des jeunes face au 
VIH/Sida. Cette campagne de communication avait comme objectif d' (1) augmenter la prise de 
contrôle de soi, de leur vie sexuelle, le pouvoir de décider chez les jeunes filles; (2)changer 
l?attitude des jeunes envers les normes sociales qui font obstacle à la prévention du VIH (par ex. 
une fille ne doit pas proposer le condom, un garçon doit avoir plusieurs partenaires, etc.?; 
(3)réduire le comportement à risque en faisant la
promotion de l?abstinence, de la fidélité, du port du préservatif, la réduction des partenaires, la 
décision ou non d?avoir des rapports sexuels, le test de dépistage du VIH

Resources: 

Campagne Ma vie, c'est ma décision

La crise sociopolitique en Côte d?Ivoire depuis 5 ans accru la vulnérabilité des jeunes face 
au VIH/Sida. Cette campagne de communication avait comme objectif d' (1) augmenter la 
prise de contrôle de soi, de leur vie sexuelle, le pouvoir de décider chez les jeunes filles; 
(2)changer l?attitude des jeunes envers les normes sociales qui font obstacle à la prévention 
du VIH (par ex. une fille ne doit pas proposer le condom, un garçon doit avoir plusieurs 
partenaires, etc.?; (3)réduire le comportement à risque en faisant la promotion de 
l?abstinence, de la fidélité, du port du préservatif, la réduction des partenaires, la décision ou 
non d?avoir des rapports sexuels, le test de dépistage du VIH

Renforcement des capacités

Cette rubrique présente les activités de renforcement des capacités des acteurs nationaux de la 
lutte contre le sida en Côte d?Ivoire en deux volets : l?assistance technique pour répondre à des 
besoins précis de partenaires, et les formations pour outiller les acteurs de la lutte contre le sida 
dans des domaines particuliers.

Les guides et manuels utilisés pour ces formations sont disponibles dans le centre des 
ressources.

PRESTATAIRES DE SERVICES DE SANTE
Resources: 



FORMATION DES PRESTATAIRES DE SERVICE

L?étude, réalisée en 2008 par CCP sur les perceptions de la qualité des services VIH, a mis 
en évidence les attentes des clients des centres de santé quant à l?accueil qui leur est 
réservé, et à la confidentialité des entretiens avec les prestataires de service de santé. CCP 
a donc entrepris de former le personnel de santé et les agents communautaires en 
counseling et communication interpersonnelle.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Resources: 

Appui technique de CCP Cote d'Ivoire aux partenaires

CCP Côte d?Ivoire apporte un appui constant aux acteurs de la lutte contre le sida en Côte 
d?Ivoire pour leur permettre soit de mieux appréhender les différentes étapes de la 
production de matériel, soit de réaliser des campagnes de communication de qualité 
adaptées à la cible, au contexte ivoirien et à la problématique abordée.

Pour ce qui est du matériel imprimé, CCP a produit pour le compte de ces acteurs locaux 
plus de 299 346 exemplaires d?affiches, de dépliants et d?aide-mémoire de 2008 à 2012. 
Une évaluation de l?utilisation de ce matériel est disponible dans la rubrique Suivi/évaluation.
Quelques exemples de cette assistance technique sont présentés ci-après.
 

------

MEN AS PARTNERS

En Côte d?Ivoire, la littérature montre que les connaissances des hommes et des femmes en 
matière  de  comportements à risque  d?infection par le  VIH/sida sont assez bonnes. ?? 
citez des chiffres, Mais ce savoir ne se traduit pas  toujours pas dans les pratiques .. Des 
idées erronées persistent encore sur le VIH/sida et sont souvent la cause de certains 
comportements à risques telles que la non- utilisation du préservatif lors des rapports sexuels 
extraconjugaux, la multiplication des partenaires sexuels. (Ref : Masculinité, normes de 
genre et VIH /sida en Cote d?Ivoire, RESPOND_CI )

Un  grand nombre de programmes visent aujourd?hui à encourager les hommes à soutenir 
leurs partenaires femmes pour qu?elles utilisent les services de santé en matière de 



reproduction. Certains proposent aux hommes des services spécialement adaptés à leur 
santé reproductive. Très souvent, les programmes qui travaillent avec les hommes visent à 
lever les obstacles à l?utilisation des services de santé de la reproduction qui découlent des 
inégalités de genre, notamment le fait que les femmes sont souvent mal placées pour 
négocier le port du préservatif ou de choisir librement le nombre d?enfants qu?elles désirent 
avoir et les moyens pour y arriver.

L?approche « Men As Partners » (MAP) a été développée par EngenderHealth en vue 
d?amener les hommes, par le biais de la formation et des activités de communication, à 
partager la responsabilité de la santé de la reproduction avec leurs conjointes. 
EngenderHealth a mis en ?uvre cette approche dans plusieurs pays à travers le monde y 
compris ceux d?Afrique subsaharienne. Les hommes sont encouragés à remettre en 
question les rôles traditionnellement assignés à chaque sexe et sont ainsi appelés à 
dialoguer d'une façon différente avec les femmes.

Pour disposer des outils d?information, le projet RESPOND de EngenderHealth en Côte 
d?Ivoire, avec l?appui technique du Centre des Programmes de Communication de l?Ecole 
de santé publique  Johns Hopkins Bloomberg (JHU-CCP) et le soutien financier du PEPFAR, 
a organisé un atelier de développement de messages et des matériels pour amener les 
hommes à fréquenter les centres de santé et s?impliquer dans les questions de SR/PF et 
VIH, du 21 au 25 novembre 2011 à Grand-Bassam.

A la suite cet atelier, une campagne de communication a été élaborée avec la production de 
deux affiches invitant les hommes à accompagner leurs partenaires dans les centres de 
santé avec comme message :

« Son rendez-vous est mon Rendez-vous. J?accompagne ma femme enceinte à l?hôpital ! » 
et « Joue ton rôle ! Accompagne ta femme à l?hôpital. »



*******************************************************************************************************************

ASSISTANCE TECHNIQUE AU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE  
(CNTS)

Dans le cadre de son programme PACT (Prévention Active et Communication 
Transformatrice), JHU.CCP développe des interventions de communication comportementale 
en direction de diverses audiences et apporte un appui en termes de renforcement des 
capacités au  Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida et aux partenaires non 
gouvernementaux.  C?est conformément à cet objectif que JHU.CCP a apporté une 
assistance technique au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) en 2012, visant à 
concevoir des messages  et des matériels de CCC pour recruter et fidéliser les donneurs de 
sang, avec pour finalité de couvrir les besoins nationaux en produits sanguins.  

Dans un premier temps, un atelier d?élaboration des messages a été organisé et a permis de 
retenir un certains nombre de messages qui ont par la suite été pre-testés et validés.

Puis une campagne nationale de communication a été lancée du 1er au 30 Juin 2012 avec la 
production de différents matériels de communication (Affiche, panneaux, Balises d?arrêt de 
bus et spot TV et Radio.

 Matériels réalisés par CCP à l?occasion de la journée mondiale de don de sang

MATERIELS MESSAGES QUANTITES

Conception et 
production d?une 
affiche (40x60cm) 
pour donneurs 
occasionnels

Donne un peu de ton sang 
régulièrement et bénéficie de la 
gratuité des prestations du 
Centre National de Transfusion 
Sanguine

Slogan : le don de sang, un 
geste de solidarité

1000

Conception et 
production d?un 
dépliant 
d?informations 
générales sur le don 
de sang

Sois un héros ! Donne ton sang 
pour sauver des vies

Slogan : le don de sang, un 
geste de solidarité

10 000



Conception et 
production d?un 
Prospectus sur les 
avantages du 
donneur régulier 
pour les donneurs 
occasionnels

Quels avantages pour le 
donneur de sang régulier ?

Slogan : le don de sang, un 
geste de solidarité

 

10 000

Conception et 
production d?un 
spot TV /  Radio 
ciblant les jeunes 
femmes non 
donneuses

Slogan : Donner son sang, un 
geste qui sauve des vies

1

********************************************************************************************************************

SESSIONS DE FORMATION
 
·       En novembre 2008, CCP a conduit une session de formation sur la CCC auprès de 
l?Association des Femmes Juristes, soutenue par l?Ambassade des Etats-Unis, 
association qui a réalisé en 2009 une campagne de sensibilisation sur le thème des 
violences sexuelles à l?école.
·       CCP a apporté une contribution au cours de formation sur le suivi/évaluation de 
programmes VIH/sida de Measures JSI en y présentant le suivi/évaluation d?un 
programme de communication pour le changement de comportement, à Daoukro le 3 
juin 2010.
 
*********************************************************************************************************************
 



CAMPAGNES DE COMMUNICATION 
 
·       CCP a apporté une assistance technique en matière de communication au 
Programme National de Lutte contre la Tuberculose. Une journée d?élaboration de 
messages a été menée par CCP avec des membres du PNLT au mois d?août 2009 pour 
déterminer les messages à adresser au grand public pour qu?il aille se faire dépister pour la 
tuberculose. 3 spots TV et 3 spots radio ont été réalisés.
·       CCP a également apporté une assistance technique à la Fondation Elizabeth Glazer
(EGPAF) pour sa campagne de promotion des ARV sur les radios de proximité. 5 radios ont 
été sollicitées pour une diffusion sur 3 mois : Radio Agnia d?Abengourou, Radio Djuablin 
d?Agnibilékrou, Radio Moronou de Bongouanou, et à Abidjan, Radio N?Gowa de Koumassi 
et Radio Téré-FM d?Adjamé.
CCP a collaboré avec EGPAF et MTN  pour la conception une campagne sur le sida 
pédiatrique. CCP a élaboré les messages et les visuels des affiches de cette campagne. 
Des affiches 40x 60 cm ont été produites ainsi que des affiches 12m2 pour la campagne 
panneautique.
·       En octobre 2010, CCP a signé un accord de partenariat avec le Projet d'Urgence 
Multisectoriel de Lutte contre le Sida (PUMLS) de la Banque Mondiale pour la rediffusion 
de spots TV réalisés par CCP.
 
**********************************************************************************************************************
 
MATÉRIEL POUR LES SERVICES DE PRISE EN CHARGE DU VIH 
 
Supports de communication destinés aux prestataires de services de santé produits en 2009 :
CCP a assisté le Programme National de Prise en charge des PVVIH, Ministère de la Santé 
et de l?Hygiène publique, pour l?actualisation du répertoire national des sites de prise en 

charge.

 
Supports de communication destinés aux prestataires de services de santé produits en 2010 :
·       Stickers sur la gratuité des ARV : 2200 stickers sur la gratuité des ARV et 2200 stickers 
sur les médicaments et examens gratuits (ARV, COX, Bilan initial et Bilan de suivi)ont été 
imprimés.
·       Fiches techniques : Afin de faciliter la prescription et l?observance au traitement 
antirétroviral, des aide?mémoire ont été produits à l?attention des prestataires de santé et 
des conseillers communautaires. Il s?agit de 1500 fiches techniques sur les nouvelles 
stratégies thérapeutiques antirétrovirales chez l?adulte, la femme enceinte et l?enfant, 1500 
calendriers de suivi biologique (produits en collaboration avec EGPAF), 2000 fiches de 
counseling pour l?observance du traitement avant et après la mise sous ARV, et 1000 
affiches sur la classification du sida selon CDC et OMS. 
·       Répertoire des groupes de soutien : CCP, en collaboration avec le RIP+, a élaboré le 
Répertoire des Groupes de Soutien des Personnes Vivant avec le VIH. L?objectif de ce 



répertoire est de fournir les informations les groupes de soutien existants en Côte d?Ivoire 
aux prestataires de santé, conseillers communautaires et aux ONG. Le document a été 
imprimé en 1000 exemplaires et a été distribué aux partenaires, aux ONG et aux Groupes de 
soutien qui ont participé à son élaboration.
 
Supports de communication ciblant les clients produits en 2010 :
·       20 000 dépliants sur la prévention positive ont été produits et remis aux partenaires de 
prise en charge.

*************************************************************************************************************************
 
PRODUCTION DE MATÉRIELS IMPRIMÉS
 
·       CCP a conçu, pour le compte du Ministère chargé de la Lutte contre le sida, une 
affiche sur le thème Sexe intergénérations, thème retenu suite à un atelier sur les 
Femmes organisé par le MLS. L?affiche s?adresse aux jeunes filles auxquelles l?on 
demande de se préoccuper de leur santé. Un pré-test auprès des cibles a été réalisé en 
décembre 2008.
CCP a apporté une assistance technique au Ministère de la Lutte contre le Sida (MLS) pour 

la production d?un poster destiné à la V

ème

 co nférence internationale 

francophone sur le VIH/sida qui s?est tenue à Casablanca, au Maroc, fin mars 2010, ainsi 
que  pour l?impression d?un dépliant d?information sur le centre de documentation du MLS.
·       Du 15 au 19 décembre 2008, CCP a apporté une assistance technique au Programme 
Pepfar-Anader (PPA) lors d?un l?atelier de développement des messages et matériels IEC 
à Yamoussoukro pour sensibiliser les populations rurales en vue de réduire l?infection au 
VIH. A la suite de cet atelier, un dépliant d?informations sur le sida a été réalisé.
·       CCP a assisté le PNOEV pour la conception et la réalisation de trois affiches de 
sensibilisation du grand public à la problématique des OEV ainsi qu?une brochure 
d?information sur les droits des OEV à l?intention des familles d?accueil. Ces supports ont 
été présentés et commentés au lancement de la caravane nationale de sensibilisation sur les 
OEV à San-Pedro du 16 au 18 septembre 2009, placée sous la présidence de la Ministre de 
la Famille, de la Femme et des Affaires sociales et de l?Ambassadeur des Etats-Unis.
En 2010, CCP a élaboré pour le PNOEV, un guide d?utilisation des matériels produits, un 
Répertoire des structures sociales intervenant dans la prise en charge des OEV et leurs 
familles et une présentation Power Point du PNOEV en guise de document de plaidoyer.
·       CCP a apporté un appui au Ministère du Plan et du Développement pour la 
vulgarisation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Un atelier de production des 



messages et outils pour la vulgarisation du DSRP a été mené en avril 2009 pour 
l?identification et la segmentation des cibles ainsi que la conception des messages adaptés à 
chaque cible.
·       CCP a apporté une assistance technique à l?ONG Sidalerte, qui lutte contre le VIH 
parmi les jeunes, pour la réimpression de 5000 exemplaires du dépliant Tuberculose/VIH et 
de 5000 exemplaires du dépliant d?informations générales sur le VIH de l?ONG.
 

COURS « LEADERSHIP et APPROCHES INNOVATRICES 
EN COMMUNICATION STRATÉGIQUE POUR LA SANTÉ »

COURS « LEADERSHIP et APPROCHES INNOVATRICES EN COMMUNICATION 
STRATÉGIQUE POUR LA SANTÉ »

Suivi et Evaluation

Cette rubrique présente des exemples d?activité de suivi/évaluation selon les étapes de 
conception, mise en ?uvre et évaluation d?un programme. Ainsi des rapports sont disponibles 
concernant le processus d?élaboration du matériel, le suivi de la mise en ?uvre d?un programme 
et les résultats de programme.

Resources: 

Rapport de suivi et évaluation

Vous trouverez dans cette rubrique des éléments permettant a l'équipe de CCP en Cote 
d'Ivoire d'apprécier la qualité de ses interventions auprès des populations cibles.

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PROGRAMME

Cette rubrique contient des informations et des matériels de suivi développés pendant la mise en 
?uvre du programme "Next Generation.."

Resources: 



Suivi de la mise en oeuvre du programme

Cette rubrique contient des informations et des matériels de suivi développés pendant la 
mise en ?uvre du programme "Next Generation of Social and Behavior Change 
Communication" mené par CCP et ses partenaires en Cote d'Ivoire entre 2007 et 2011.

RESULTATS DES PROGRAMMES
Resources: 

Rapport final de l'Evaluation du Programme African 
Transformation

Rapport final de l'Evaluation du Programme African Transformation

Partenaires
Cette rubrique présente l?ensemble des partenaires de CCP Côte d?Ivoire grâce auxquels CCP 
réalise différentes interventions ainsi que ceux qui animent sur le terrain les différentes activités 
communautaires de CCP.

 

Partenaires de CCP Côte d?Ivoire

 

 

 

Ministères et Programmes Nationaux



Nom 

du partenaire

Contacts

Tél fixe, e-mail

Localisation géographique

MSLS/  Ministère de la Santé et de la Lutte contre le sida / 
Direction de la prévention du Sida

Tél : 21 35 28 29

04 BP 2113 Abidjan

Fax : 21 36 26 61

E-mail : www.mlsida.gouv.ci

Sis à Treichville à la montée du

pont Félix Houphouët-Boigny, face à la Cité Policière

PNOEV

Programme National de Prise en Charge des Orphelins et 
Autres Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida

Tél : (225) 22 41 39 86

E-mail : www.pnoev2005@yahoo.fr

Deux-Plateaux,

derrière l?Ecole Nationale d?Administration (ENA)

PNLT Programme National de Lutte contre la Tuberculose Tél : (225) 21 58 11 09

E-mail : www.pnlt-rci@aviso.ci

CAT (Centre Anti-tuberculeux) d?Adjamé

PNPEC (Programme national de Prise en Charge)Ministère 
de la Santé et de la Lutte contre le sida

 
22 42 07 17

e-mail :

penpecinfo@yahoo.fr

Site web : www .penpec.ci

 

Abidjan 

DMOSS (Direction de la Mutualité et des ?uvres sociales en 
milieu scolaires)

 Tel : 20 21 51 76, email : joyeninouattara@yahoo.fr  Tour A 4ème étage porte 19

Partenaires au développement

UNICEF kkonan@unicef.org

tel : (225) 21.21.18.50

(225) 21.21.82.50

hdelys@unicef.org

Abidjan

18, Rue Pierre & Marie Currie

Marcory Zone IV 

http://www.mlsida.gouv.ci
mailto:www.pnoev2005@yahoo.fr
mailto:www.pnlt-rci@aviso.ci
mailto:penpecinfo@yahoo.fr
mailto:penpecinfo@yahoo.fr
mailto:joyeninouattara@yahoo.fr
mailto:kkonan@unicef.org
mailto:kkonan@unicef.org
mailto:hdelys@unicef.org
mailto:hdelys@unicef.org


UNFPA Tel (225) 22 52 94 00

 

www.cotedivoire.unfpa.org

 

Abidjan, Cocody II Plateaux

ONUCI TEL : (225) 20 23 59 23

E mail : vanian@un.org

 

www.onuci.org

Abidjan, Sebrokro

ONG nationales

ALLIANCE COTE D?IVOIRE Tél : (225) 22 52 85 72

E-mail : www.alliancecotedivoire.org

Deux-Plateaux

 7ème tranche

ANADER/ PEPFAR 

Agence Nationale d?Appui au développement Rural

Tél : (225) 20 21 76 98

E-mail : www.anader.ci

Plateau-Carena

HOPE COTE D?IVOIRE Tél : (225) 22 52 58 15 Deux-Plateaux 

Quartier Sainte-Cécile 

REPMASCI

Réseau des Professionnels des Médias, des Arts et du 
Sport engagés pour la lutte contre le VIH/sida et les autres 

pandémies en Côte d?Ivoire

Tél : 20 21 63 37

E-mail : www.repmasci.o-biz.net

Plateau- siège de l?Agence Ivoirienne de Presse (AIP)

 

ONG internationales

EGPAF

Fondation Elizabeth Glazer

Tél : (225) 22 41 45 05

E-mail : www.pedaids.org

 

Deux-Plateaux Vallons

http://www.cotedivoire.unfpa.org/
http://www.cotedivoire.unfpa.org/
mailto:vanian@un.org
mailto:vanian@un.org
https://onuci.unmissions.org/
https://onuci.unmissions.org/
http://alliancecotedivoire.org/
http://www.anader.ci
http://www.repmasci.o-biz.net
http://www.pedaids.org


PSI (Population Service international) 67 60 56 41/22 52 75 10

lalahr@psici.org

(pas de site web)

 

Abidjan

ENGENDERHEALTH 07 83 34 38/ 22 42 74 47

e-mail : Ykamelan@engender.org

Site web : www.engender.org

 

Abidjan 

mailto:lalahr@psici.org
mailto:lalahr@psici.org
mailto:Ykamelan@engender.org
mailto:Ykamelan@engender.org
http://www.engender.org/
http://www.engender.org/


 

 

ONG et Partenaires de mise en ?uvre des programmes de CCP

UCFFY 

Union des Centres de Formation de 
Football

 de Yopougon

Tel : (225) 23 45 64 52

Fax : (225) 23 45 64 52

Email : union.ucffy@yahoo.fr

Yopougon Wassakara

Mairie de Port-Bouët Tel : (225) 05 89 57 31

Email : kgueyaandre@yahoo.fr

Centre pilote Port Bouët

ONG REEL Santé

 San-Pedro

Tél : (225) 34 71 53 79

Tanoh27@yahoo.fr

San-Pedro

Mairie de Treichville Tel : (225) 05 11 30 64 Mairie Treichville

Mairie d?Adjamé Tel : (225) 07 54 86 56

Email : ampere94@yahoo.fr

 

www.mairieadjamé.net

Mairie Adjamé 

Mairie d?Abengourou Fax : (225) 35 91 32 23 

Tél : (225) 35 91 38 09/

(225) 35 91 31 03

Abengourou

Centre d?écoute

ONG Lumière Tél : (225) 34 71 26 79

sndinde@yahoo.com

San-Pedro

mailto:union.ucffy@yahoo.fr
mailto:kgueyaandre@yahoo.fr
mailto:Tanoh27@yahoo.fr
mailto:ampere94@yahoo.fr
mailto:ampere94@yahoo.fr
http://www.xn--mairieadjam-lbb.net/
http://www.xn--mairieadjam-lbb.net/
mailto:sndinde@yahoo.com


APES Association pour la Promotion de 
la Santé et de l?Education

Tel : (225) 05 56 75 80

Email : apestville@yahoo.fr

Treichville

OVA

Omni Vinci Amor

Tel (225) 07 99 21 89

E-mail : ongova@hotmail.fr

Yopougon

ABC Force Jeune Universelle Tel : (225) 20 38 82 31

 Fax : (225) 20 38 82 30

Site : www.forcejeune.eurdci.org

Email : forcejeuneci@yahoo.fr

Adjamé 220 lgts Liberté

ONG Secours Plus Tél : (225) 40 21 44 28

E-mail : secoursplus@yahoo.fr

Koumassi non loin du grand marché

BICE

Bureau Ivoirien Catholique pour l?Enfant 

Tél : (225) 20 22 87 07

(225) 20 32 95 29

Fax : (225) 20 32 46 89

E-mail : biceci@aviso.ci

Adjamé Bracodi

 SOS

Save Our Soul

E-mail : saveoursoul25@yahoo.fr Adjamé

ONG N?gouan Tel (225) 01 17 28 27

(225) 01 02 78 55 

 

E-mail : Ong_ngouan@yahoo.fr

Port-Bouët

Univers Santé Tel : (225) 07 59 19 97

 

 

E-mail : universsante@yahoo.fr

Abengourou

CTAIL

mailto:apestville@yahoo.fr
mailto:ongova@hotmail.fr
mailto:ongova@hotmail.fr
http://www.forcejeune.eurdci.org/
http://www.forcejeune.eurdci.org/
mailto:forcejeuneci@yahoo.fr
mailto:secoursplus@yahoo.fr
mailto:secoursplus@yahoo.fr
mailto:biceci@aviso.ci
mailto:biceci@aviso.ci
mailto:saveoursoul25@yahoo.fr
mailto:saveoursoul25@yahoo.fr
mailto:Ong_ngouan@yahoo.fr
mailto:Ong_ngouan@yahoo.fr
mailto:universsante@yahoo.fr
mailto:universsante@yahoo.fr


Lumière Action Tél : (225) 44 31 15 35

E-mail : lumaction94@yahoo.fr

Abobo Agnissankoi

REJPAL CVS

Réseau pour la jeunesse, 
l?alphabétisation et la lutte contre le VIH

Tél : (225) 24 49 37 04

E-mail : konethefour@yahoo.fr

Abobo 14 ème arrondissemement

Immeuble 

« Sylla et frères » 

3ème étage

MAJ-AIBEF Mouvement d?Action des 
Jeunes de l?AIBEF

Tél : (225) 21 21 80 80

site : www.aibef.org

Abobo M?Tonon

 (vers la Mosquée blanche)

(Siège : sis à Ivosep- Treichville)

CLIRA Children?s Life Rural Area  

Tél : (225) 24 49 46 64

E-mail : Info.clira@yahoo.fr

Dokui - Abobo Té ? Lot n°557 à 100 m 
du Carrefour Mauritanien route du zoo

CIP 

Côte d?Ivoire Prospérité

Tél : (225) 24 48 99 50

23 53 08 62

E-mail : ciprosperite@yahoo.fr

Abobo N?Dotré

(Siège : Yopougon Rue Princesse)

SIDALERTE

Côte d?Ivoire 

Tél : (225) 23 52 27 81

E-mail : sidalerteci@yahoo.fr

Yopougon Sideci

GBH-CI 

Groupe Biblique des Hôpitaux de CI

Tél : (225) 23 45 45 48

E-mail : gbhprojet@yahoo.fr

Yopougon Sideci

(Siège : 23 Avenue Jean Mermoz, 
Cocody)

CHIGATA Tél : (225) 23 46 11 16

Tél : (225) 23 46 11 16

E-mail : chigataorg@yahoo.fr

Yopougon Bel-air

mailto:lumaction94@yahoo.fr
mailto:konethefour@yahoo.fr
http://www.aibef.org
mailto:Info.clira@yahoo.fr
mailto:ciprosperite@yahoo.fr
mailto:sidalerteci@yahoo.fr
mailto:gbhprojet@yahoo.fr
mailto:chigataorg@yahoo.fr


Ruban Rouge Abengourou Tél : (225) 35 90 34 85

Fax : (225) 35 90 33 64

E-mail : cdvrubanrouge@yahoo.fr

Abengourou, quartier Cafétou

FEMFECA Fédération des Femmes 
d?Abengourou

Tél : (225) 35 91 40 56

E-mail : fimbaephi@yahoo.fr

Abengourou, quartier COOPEC

AIBEF Association Ivoirienne pour le 
Bien-Être Familial.

Tél : (225) 21 21 80 80

Tél : (225) 34 71 43 06

E-mail : aibef_sp@yahoo.fr

aibefsp@aviso.ci

site : www.aibef.org

Siège à Abidjan

San-Pedro : quartier Bardot, sous-
quartier Popo, derrière la CNPS

ONG IST International Santé pour Tous Tél : (225) 34 71 09 03

E-mail : seydoucama@yahoo.fr

San-Pedro

ATRESC I Association des Tresseurs 
(ses), Coiffeurs (ses) et esthéticiens 
(nes) contre le VIH/sida

E-mail : ksansan18@yahoo.fr

atresci_ci@yahoo.fr

Adjamé, 220 logements

Centre d?Ecoute et de Conseil, 
Abengourou

Tél : (225) 35 91 38 09

E-mail : sebrotie@yahoo.fr

Abengourou, quartier Agnikro

FSJM 

Fraternité Saint Jean de la Miséricorde

Tél : (225) 22 47 29 94

E-mail : vitalynx@yahoo.fr

stjn_miséricordia@yahoo.fr

Abidjan, Akouédo extension

MESSI Mouvement Estudiantin pour la 
Sensibilisation sur le Sida

Tél : (225) 22 44 10 80

E-mail : presigeorges@yahoo.fr 

ong_lemessi@yahoo.fr

Abidjan, campus de Cocody, au-dessus 
du restaurant universitaire

ARSIP ( Alliance des Religieux contre le 
sida et les autres pandémies)

 alliancereligieux_sida@yahoo.fr  Abidjan

mailto:cdvrubanrouge@yahoo.fr
mailto:fimbaephi@yahoo.fr
mailto:aibef_sp@yahoo.fr
mailto:aibef_sp@yahoo.fr
mailto:aibefsp@aviso.ci
mailto:aibefsp@aviso.ci
http://www.aibef.org
mailto:seydoucama@yahoo.fr
mailto:ksansan18@yahoo.fr
mailto:atresci_ci@yahoo.fr
mailto:sebrotie@yahoo.fr
mailto:vitalynx@yahoo.fr
mailto:stjn_miséricordia@yahoo.fr
mailto:presigeorges@yahoo.fr
mailto:ong_lemessi@yahoo.fr
mailto:alliancereligieux_sida@yahoo.fr


RIP + ( Réseau ivoirien des Personnes 
Vivant avec le VIH)

 21 24 60 81
 Abidjan

CECI (Coalition des Entreprises de Côte 
d?Ivoire contre le VIH/Sida). 

Email : info@ceci.ci

Tel : 20 21 56 78

Site : www.ceci.ci

 Immeuble Alpha 2000, 5ème étage

ARIEL Glaser 225 22 41 88 80  Abidjan, Abengourou , San Pedro

AIMAS ( Association Ivoirienne  de 
marketing social)

06 32 96 99 /22 52 77 95

e-mail : koudoul@aviso.ci

Site web : www.aimas.org

 Abidjan

mailto:info@ceci.ci
http://www.ceci.ci/
mailto:koudoul@aviso.ci
mailto:koudoul@aviso.ci
http://www.aimas.org


 

Matériels



Qu?il s?agisse de campagnes médiatiques ou d?activités communautaires, toutes ces activités 
de CCP sont accompagnées et soutenues par des matériels IEC divers, imprimés comme 
audiovisuels qui sont présentés ici. 

GUIDES NATIONAUX
Resources: 

Répertoire des services (Dépistage, Counseling, Prise en 
Charge)

Ce répertoire contient la liste des Centres de dépistage, la liste des centres de prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH ou des personnes affectées par le VIH et les sites 
de prise en charges des malades de la tuberculose.

Repertoire des Groupes de Soutien

 Ce répertoire, étant à sa première édition, est perfectible. Il doit vivre avec son temps, en 
s?adaptant à l?évolution de la lutte contre le VIH/Sida.  

Compétence en Communication Interpersonnelle dans le 
domaine de la Prise en Charge des Personnes affectées 
et infectées par le VIH/SIDA en Côte D'Ivoire

En Côte d?Ivoire, les efforts conjugués du gouvernement et des nombreux partenaires ont 
permis des avancées notables en matière de prise en charge. En effet le gouvernement a 
mis en place un Programme National de Prise en Charge (PNPEC) des PAIVIH au sein du 
Ministère de la Santé et de l?Hygiène Publique afin de coordonner celle-ci. Notons qu?une 
gamme variée d?antirétroviraux (ARV) est disponible ainsi que des manuels de formation en 
prise en charge intégrale des personnes infectées, en prise en charge pédiatrique, et en 
counseling pour l?observance du traitement médical du VIH/sida.

La communication étant un élément capital dans le processus d?amélioration continue de la 
qualité des soins, le PNPEC et le Centre des Programmes de Communication de l?Université 
Johns Hopkins ont conçu ce manuel, avec l?appui financier du PEPFAR, pour renforcer les 



compétences des prestataires en communication interpersonnelle et counseling en matière 
de prise en charge des PAIVIH.

 

Manuel de référence: Communication pour le 
changement de comportement et la mobilisation 
communautaire en matière de VIH/SIDA

La réalisation du présent document est le fruit du dévouement et des efforts de nombreuses 
personnes qui ont formulé de précieuses observations et apporté des contributions lors de 
l'Atelier de Révision organisé en février 2006.

 

 

 

 

 

Stratégie Nationale de Communication pour le 
Changement de Comportement en matière de Prise en 
Charge des PVVIH



Répertoire des groupes de soutien en Cote 
d'Ivoire

Ce répertoire, met à la disposition des PVVIH, de tous les acteurs et de toutes
personnes concernées par la question du VIH/sida, des informations sur les
différents groupes de soutien afin que chacun puisse orienter, un ami, une soeur,
un frère, ou un parent pour l?aider à retrouver l?espoir de vivre et ainsi contribuer
à la réduction de l?impact de l?infection à VIH en Côte d?Ivoire.

Resources: 

Repertoire des Groupes de Soutien

 Ce répertoire, étant à sa première édition, est perfectible. Il doit vivre avec son temps, en 
s?adaptant à l?évolution de la lutte contre le VIH/Sida.  

Stratégie nationale de communication pour 
le changement de comportement en matière 
de prise en charge des PVVIH

MATERIELS IMPRIMES
Resources: 

Affiches pour la Campagne PTME CAN 2013

A la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2013, CCP a lancé une campagne de 
communication sous forme d'affichage et de spot télé, sensiblisant les hommes sur la 
nécessité de faire leur test de dépistage du VIH afin de protéger leurs familles. "Joue ton rôle! 
Fais le test du VIH pour protéger ta famille" et " Ta femme c'est ta partenaire sûre, faites 



votre test du VIH pour vivre votre love tranquille". tels étaient les messages de cette 
campagne.

Télécharger les affiches ci-dessous.

PROSPECTUS SUR L'UTILISATION DU PRESERVATIF 
FEMININ

Un prospectus sur l'utilisation du préservatif féminin.

Ci-dessous le prospectus téléchargeable en format jpeg

BROCHURE SUR L'INDEX D'EVALUATION DU STATUT 
DE L'ENFANT

Apportant son appui technique au PNOEV, CCP a produit une brochure sur l'index 
d'évaluation du statut de l'enfant. Un guide simple à utiliser.

Ci-dessous la brochure téléchargeable en pdf.

DEPLIANT SUR LA DECLARATION DES NAISSANCES

Apportant son appui au Programme National de prise en charge des Orphélin et autres 
Enfant rendus vulnérables du fait du VIH (PNOEV), CCP a conçu un dépliant sur les 
généralités concernant la déclaration des naissances.

Ci-dessous le depliant téléchargeable en format pdf

AFFICHES ET PROSPECTUS SUR LA NECESSITE POUR 
LES HOMMES DE SE SENTIR CONCERNES PAR L'ETAT 
DE SANTE DE LEURS EPOUSES

Dans le cadre de la PTME, une brochure et deux affiches ont été produites par CCP en 
partenariat avec EngerderHealth.

Ces différents matériels sensibilisent et invitent les hommes à se sentir concernés par l'état 



de grossesse de leurs femmes et de les accompagner pour leurs rendez-vous à l'hôpital.

Ci-dessous les matériels téléchargeables.

AFFICHES POUR LE DON DE SANG (CNTS)

Dans le cadre de l'assistance technique qu'il apporte au Centre National de Transfusion 
Sanguine, CCP a conçu des visuels dans le cadre d'une campagne de sensibilisation 
intitulée " Le don de sang, un geste de solidarité ! "

Ci-dessous les visuels téléchargeables en format jpeg et pdf.

VISUELS pour la ligne INFO SIDA

Dans le cadre de la promotion de la ligne INFO SIDA (service d'appel gratuit sur le VIH/sida), 
CCP a conçu des affiches et un prospectus pour faire la promotion du numéro 106.

Ci-dessous ces visuels téléchargeables en format jpeg

AFFICHE SUPER GO

L'affiche super GO revue et actualisée.

DEPLIANT DE SENSIBILISATION DES 
PROFESSIONNELLES DU SEXE SUR L'USAGE DU 
PRESERVATIF

Dépliant de sensibilisation des professionnelles du sexe sur la nécessité d'exiger le port du 
préservatif dans leur activité sexuelle.

Le dépliant est téléchargeable ci-dessous.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR VOUS 
PROTEGER DES IST ET DU VIH



Un dépliant sur comment faire pour éviter les IST et le VIH, à l'intention des MSM.

Ci-dessous le dépliant en format jpeg.

PROTEGEZ VOTRE FAMILLE, PROTEGEZ VOTRE 
PARTENAIRE, PROTEGEZ VOTRE FAMILLE

Prévention de la transmission du VIH des personnes vivant avec le VIH/sida.

Ci-dessous le dépliant téléchargeable en format pdf.

AFFICHE SUR L'ABSTINENCE- YAYA TOURE

Le footballeur international Ivoirien Yaya TOURE est depuis 2007, l'ambassadeur du 
programme Sport Pour la VIe (SPV). A ce titre il a servi de role modèles pour plusieurs 
campagnes pour CCP. Ci-dessous quelques affiches réalisées dans ce cadre.

 

Depliant Compassion

Depliant Compassion

Depliant ARSIP

Depliant ARSIP

Brochure Parents-enfants (Conseils aux parents)

Brochure Parents-enfants (Conseils aux parents)



Ressources

Divers outils et documents de référence, nationaux comme propres aux programmes de CCP, 
sont disponibles dans cette rubrique : rapports de recherches et abstracts, présentations 
Powerpoint des résultats des recherches et des programmes CCP, des guides et manuels, 
documents de stratégie, pratiques prometteuses. 

MEILLEURES PRATIQUES

Les enseignements tirés de l?expérience du CCP en Cote d?Ivoire mettent en avant 
l?importance d?investir dans les partages des leçons apprises pour une meilleure continuité et 
extension des programmes. De manière plus spécifique, les programmes en Cote d?Ivoire ont 
démontré les forces et les limites de la communication pour le changement de comportement 
pour les programmes de prévention du VIH. Pour en savoir plus sur ces leçons apprises, lisez 
les articles presentés ci-dessous ainsi que les autres publications du CCP cités dans cette 
rubrique.

Resources: 

Quand les enfants éduquent les adultes?

                                                          Quand les enfants éduquent les adultes?

 
Samedi   29 Septembre 2007, après avoir participé durant un mois et demi au programme de 
formation et d?orientation des pairs éducateurs du programme SPV (Sport Pour la Vie), Willy 
Fulgence Armand âgé de 15 ans élève en classe de 3ème au collège IPES de Yopougon et 
son groupe de 24 pairs éducateurs ont décidé de boucler leur formation par la réalisation 
d?une activité communautaire au marché de vivrier du quartier Siporex (Yopougon).

L?activité du jour consistait, à partager avec les femmes de leur communauté, lors d?une 
mini- campagne de sensibilisation et d?affichage les informations sur le VIH/SIDA.

Pourquoi ont-ils ciblé les femmes de façon particulière ? Selon les encadreurs les jeunes 
pairs éducateurs ont décidé de toucher en priorité les femmes parce qu?ils ont appris que 
dans leur pays les femmes sont plus touchées par le VIH/SIDA que les hommes. En effet sur 
3 personnes infectées deux seraient des femmes (EIS MLS, 2005). 

Répartis en petits groupes de cinq personnes, les jeunes ont durant deux heures (10h à 12h) 
investi le marché touchant près de 160 personnes dont 140 femmes et 20 garçons. Les 
jeunes pairs éducateurs du programme SPV ont suscité la curiosité des femmes et les ont 



fortement émus. Aux uns, ils ont expliqué les modes de transmission du VIH, et aux autres, 
les méthodes de prévention. Pour beaucoup, la sensibilisation des parents et des adultes par 
les plus jeunes est la preuve de la gravité de la situation. 
Parmi les personnes rencontrées et sensibilisées ce jour figure Madame Tra lou Nanzié 
Philomène vendeuse de sachets sur ledit marché, mère de quatre enfants et vivant avec un 
homme, qui toute émue à déclaré devant la camera d?un encadreur : 
« Je ne savais pas que le lait maternel pouvait transmettre le VIH et c?est un enfant, mon fils 
qui vient de l?apprendre, vraiment je suis heureuse ».
 
Depuis Août 2006, JHU/CCP à travers son programme ABY Sport pour la Vie, avec le 
soutien financier du PERFAR, travaille à la sensibilisation, à la formation, et à l?éducation 
des jeunes afin de les impliquer dans des activités de sensibilisation auprès de leur 
communauté.
593 jeunes ont pris part aux différentes sessions de formation comme pairs éducateurs. Il 
s?agit de 431 jeunes garçons et de 162 jeunes fillesde 10ans à 15ans. Ils ont réalisé 
l?orientation en VIH/SIDA de façon plus ou moins régulière de 600 de leurs camarades. Les 
finales des tournois organisés dans le cadre du programme SPV durant ces vacances ont 
attiré plus de 10 000 personnes qui ont ainsi été exposées aux messages de prévention du 
sida
 
Les activités de sensibilisation des adultes par des jeunes ont suscité l?intérêt et la curiosité, 
c?est de toute évidence, une voie à explorer pour accroître l?impact de la prévention au 
VIH/sida. De nombreux adultes étaient visiblement émus d?être accostés dans la rue, sur les 
marchés, et de recevoir à domicile des enfants engagés dans la lutte contre le sida.
Face au succès de cette initiative, le programme SPV a décidé d?en faire une tradition sur 
chacun de ses sites. 
 
 
Contact : Gbané Ousmane
Coordonnateur SPV
JHU/CCP, tél. 225 22 41 95 23

 

An Ambassador Named Touré Yaya

?I am aware of the magnitude of this disease. Any of us has a relative suffering from 
HIV/Aids. I have therefore decided to save some lives and help my younger brothers grow 
up. I consider that I am on a mission against this pandemic. I am well aware that we, 
sportsmen, are examples to our younger brothers. Therefore, I wish to devote part of my time 
to them and lead them on the right path. This is my understanding of my mission and wish to 
thank JHU?CCP and the young people of the Sports For Life program for having chosen me.?

These are the very sensitive words through which, Toure Yaya, an international soccer 
player, committed himself to strive for aids control, in his capacity as roving ambassador of 



Sports For Life (SFL). This formal commitment was made on Monday July 9, 2007 in Abidjan 
in the presence of Aubrey Hooks, US ambassador in Côte d?Ivoire, and of several journalists.
 
To make the SFL program attractive to the young people by proposing a young soccer 
player, a star in the Ivorian national team, as a model, is one of the strategies of the HIV/Aids 
awareness, education and community mobilization program targetting the youth aged 10 to 
14. Through this innovative project, the Johns Hopkins University Center for Communication 
Programs (JHU?CCP ), with the financial support of the PEPFAR, relies on soccer passion to 
promote abstinence and a safe life style amongst the youth.
 
Why target only the youth when the excitement about soccer is equally shared by young 
people and the adults? Because the ivorian population is young. And involved in early sex: 
73% of the women and 50% of the men had their first sexual intercourse before 18. 
Moreover, the young people are hardly aware of the risk to contract HIV. Over 84 % of 
primary school pupils and 60 % of secondary school students have a scanty knowledge of 
HIV/Aids. JHU?CCP is therefore sensitizing the young people to HIV/Aids related issues with 
a view to getting them involved in community activities.
Hence, proposing Toure Yaya a talented young soccer player who, in addition to that, is 
committed to fighting aids in Côte d?Ivoire as a model will reinforce our prevention efforts:
Toure Yaya whom has recently signed a contract with a renowned european soccer club, is a 
success symbol whom the young people are musing to imitate. Already, a billboard campaign 
was launched in July 2007 with the SFL ambassador, 2.500 tee shirts with Toure Yaya?s 
effigy and aids prevention messages have been produced. 10.000 copies of the 
magazine?Extra Time?, the SFL magazine featuring an interview of the SFL ambassador, 
are being printed.
Toure Yaya?s commitment is of great benefit to our program: not only does it provide new 
opportunities for the program - negotiations are currently underway with MTN, a cellular
phone company, the official sponsor of the Africa Nations? Cup for a communication 
campaign scheduled for January ? February 2008 during the Africa Nations? Cup -, but since 
then, there has been a renewed excitement about SFL amongst the youth.
 
Contact: Gbane Ousmane
SFL coordinator
JHU/CCP Tel. 225 22 41 95 23

 

Quand la communication accroît la demande de services 
liés au VIH/SIDA

Quand la communication accroît la demande de services liés au VIH/SIDA?

Campagne « Ta santé, c?est toi, choisis la vie ! » en Côte d?Ivoire 



 
En Côte d?Ivoire, 4% des femmes et 3% des hommes avaient effectué un test de dépistage 
du VIH dans les 12 mois précédant l?Enquête sur les Indicateurs du SIDA (EIS CI, 2005). 
Comment, dans ce contexte, amener les populations à utiliser les services de CDV, TARV et 
PTME? En ayant recours à la communication pour accroître la demande de services ? Telle 
était la problématique de la campagne « Ta santé, c?est toi, choisis la vie » menée en Côte 
d?Ivoire du 1erMars au 30 Avril 2007 par le Centre des Programmes de Communication de 
l?Université Johns Hopkins (JHU/CCP), avec le soutien financier du PEPFAR. Cette 
campagne qui avait pour cible primaire les femmes
citadines de 18 à 35 ans, et pour cible secondaire, les
partenaires et parents de ces femmes, s?est voulue positive et rassurante. Ainsi les affiches, 
dépliants, brochures, spots TV et radio ont mis en évidence les bénéfices de l?utilisation de 
ces services : être rassuré pour mieux planifier sa vie grâce au CDV, se maintenir en bonne 
santé grâce avec le traitement ARV, et avoir des enfants en bonne santé grâce à la PTME. 
Une campagne de diffusion des spots
TV et radio sur les médias nationaux a ensuite été relayée par une campagne de proximité 
autour de 4 sites pilotes offrant les services de CDV, TARV et PTME : 3 à Abidjan ; un centre 
de l?ONG Lumière Action à Abobo, et deux formations sanitaires urbaines (FSU)
du ministère de la santé, à Koumassi et Treichville. Et 1 à San Pedro, le centre de l?ONG 
APROSAM. Aux spots et émissions sur le VIH/SIDA avec jeux-concours sur les radios de 
proximité ont été associées des journées Portes ouvertes au sein des 4 centres.
Ces spots et émissions radio ont permis aux auditeurs de dédramatiser le sida, certains 
même s?érigeant en agents de sensibilisation, non seulement en exhortant leurs pairs à 
effectuer le test de dépistage du VIH, mais en s?engageant publiquement à faire le test. En 
outre, des auditeurs ont témoigné sur leur vécu du VIH/SIDA sans requérir l?anonymat.
Quant à la demande de services, elle s?est accrue de 119% pour le test de dépistage du VIH 
dans les 4 sites pilotes: en février 2007 ? c?est-à-dire avant la campagne ? 564 tests de 
dépistage avaient été effectués, contre 1 238 fin mars 2007. La demande relative à la PTME, 
elle, a augmenté globalement de 14% de février à avril 2007 mais ce taux cache des 
disparités importantes d?un site à l?autre : pour la FSU de Treichville-Abidjan, le nombre de 
femmes enceintes dépistées augmente de 151% entre février et avril, passant de 84 à 211.
Une communication de proximité judicieuse a donc un impact positif sur la demande des 
services liés au VIH/SIDA. Cependant la campagne a pâti d?une part de ruptures de stock 
d?intrants sur 2 sites, et d?autre part, d?une collecte de données insuffisamment 
désagrégées. En effet, seul le site de Treichville a fourni des données sur la cible secondaire 
: sur 255 femmes conseillées dans le cadre de la PTME, 211 ont effectué le test de 
dépistage du VIH, et 5 des conjoints également !
« Cette expérience pilote permettra » selon Régina Traoré, Conseiller Résident pour la Côte 
d?Ivoire de JHU/CCP, « d?affiner la stratégie pour l?organisation de la Journée Nationale de 
Dépistage du VIH », planifiée pour 2008 par RIP+ -le Réseau Ivoirien des Personnes vivant 
avec le VIH- en partenariat avec JHU/CCP.
 
 
 
Contact : Régina Traoré Série



Conseiller Résident pour la Côte d?Ivoire, JHU/CCP
Tél. 225 22 41 95 23
 

PRESENTATIONS AUX CONFERENCES

Sous cette rubrique se trouve quelques documents décrivant les différentes présentations faites 
par l?équipe CCP en Cote d?Ivoire au cours de la mise en ?uvre du programme.

Resources: 

Abstract: Filles et risques VIH en Cote d'Ivoire

Abstract N° 246675
 
«On est obligé d?avoir un deuxième gars »: en Côte d?Ivoire, des filles déscolarisées et 
des jeunes filles de 12 à 19 ans décrivent des comportements favorisant un risque 
accru d'attraper le VIH comme une nécessité pour joindre les deux bouts pour nombre 
d?entre elles.
Rachel A. Weber, Doctorat 1, Fatou Touré Cissé, Doctorat 2, Jeanine Coulibaly, Master 2

, Régina Traoré, Doctorat 2.
 (1) Centre des Programmes de communication, Ecole de Santé Publique de Johns Hopkins 
Bloomberg, 111 Market Place, Suite 310, Baltimore, MD 21202. 
(2) Centre des Programmes de communication, Ecole de Santé Publique de Johns Hopkins 
Bloomberg, 22 BP 1258, Abidjan 22, Côte d'Ivoire. 
 
 
En Côte d?Ivoire,  les jeunes femmes courent des risques bien plus élevés d?être infectées 
par le VIH que leurs homologues masculins. Les femmes d?un niveau d?études primaires 
qui ont eu plusieurs partenaires masculins au cours de leur vie, ont un taux de  
séroprévalence plus élevé. Nous avons mené une recherche formative parmi des filles 
déscolarisées qui ont entre 12 et 19 ans pour documenter le programme Super Go de 
prévention et d?habilitation ciblant ce groupe très vulnérable. Cette recherche a comporté six 
groupes de discussion dans quatre villes avec 49 participantes. 
Alors que certaines participantes arrivent à se prendre en charge grâce à leur travail, 
d?autres décrivent aussi bien pour elles-mêmes que pour d?autres jeunes filles une 
recherche constante d?argent pour faire face à leurs besoins quotidiens. Lorsque cela est 
possible, ces jeunes filles obtiennent de l?argent de leurs familles et de leurs amis. Mais 
souvent, les familles n?arrivent pas à satisfaire ces besoins et les filles se tournent alors vers 
leurs petits amis. Si celui qu?elles sollicitent ne leur donne pas assez d?argent, elles se 
tournent vers de nombreux partenaires sexuels, particulièrement des hommes âgés. 
Les participantes ont des connaissances générales à propos du VIH et connaissent les 
risques du multipartenariat mais décrivent comment leurs pairs doivent constamment 

mailto:rweber@jhsph.edu
mailto:rweber@jhsph.edu


rechercher des soutiens. Les participantes soulignent surtout que le meilleur moyen de leur 
apporter une assistance est de leur permettre de retourner à l?école ou de les aider à trouver 
un emploi ou à commencer un commerce. 

La connaissance ne suffit pas à prévenir le VIH chez les jeunes filles. Pour que les 
programmes de prévention de VIH soient efficaces pour ces filles, ils doivent inclure des 
mécanismes pour les aider à rester à l?école, obtenir un emploi ou leur donner les moyens 
de commencer un commerce afin qu?elles se prennent en charge sans avoir besoin de 
rechercher des partenaires sexuels pour satisfaire ces besoins.

Astract: Campagne de communication pour la Journée 
Nationale de dépistage volontaire du VIH en Cote 
d?Ivoire

Abstract (exposé oral) 

Evaluation de la campagne de communication pour la Journée Nationale  de dépistage 
volontaire du VIH en Cote d?Ivoire 

Auteur principal : R TRAORE
 Auteurs secondaires : Patricia DAILY AJAVON, Jeanine COULIBALY 
Objet de l?étude
L?enquête 2005 sur les indicateurs du SIDA en Cote d?Ivoire (EIS, 2005) a révélé que plus de 90% de 
la population sexuellement active n?a pas fait le test du VIH, malgré un taux de prévalence de 4, 7 % .  
C?est pourquoi le 20 juin 2009 s?est tenue la phase pilote de la Première journée nationale de 
Dépistage Volontaire du VIH (JNCDV)  à Abidjan    Le Centre des Programmes de Communication 
(CCP) a  mené un sondage rapide en vue d?évaluer les effets de la campagne de communication mise 
en ?uvre du 1er  au 19 juin 2009 pour la promotion de cette journée de  dépistage volontaire du VIH  
 Méthodologie
711 personnes  ( 49% de femmes  et 51% d?hommes) ont été interrogées le 20 juin 2009 sur 35 sites de 
CDV répartis sur l?ensemble des communes  proportionnellement à la taille de la population de chaque 
commune  et sélectionnés au hasard  . 70  prestataires de service de santé ont été également interrogés 
par site Deux types de questionnaires ont été utilisés pour la collecte des données du sondage : l?un  
adressé aux personnes dépistées et  l?autre  aux prestataires de services de santé.
 
Résultats obtenus 
 62%   des enquêtés ont été informés de la Journée  par  la campagne de communication ; 64% étaient  
à leur 1er dépistage ; 84% ont pris des décisions après le test   pour se préserver. 91% ont exprimé leur 
satisfaction par rapport aux services offerts sur les sites de dépistage .Les raisons évoquées sont le bon 
accueil et les conseils sur le sida (55% des enquêtés) ; la rapidité du service, le résultat donné sur place, 
la qualité du service et de l'organisation (30%) ; la satisfaction d'avoir été déclaré séronégatif (9%). 
Mais 37% des conseillers CDV   se sont déclarés satisfaits des services,  du fait surtout de 
l?insuffisance du personnel et les problèmes organisationnels lors de la Journée.
 Conclusion 
La journée de dépistage du VIH a  été un succès en tant qu?opération pilote en dépassant largement 
l?objectif de départ (12 583 personnes au lieu des 10 000 prévues) Ce sondage a surtout permis de 
constater  que le principal obstacle à la réalisation du test de VIH par la population n?est pas tant a 



crainte du résultat mais l?absence d?information sur le test et sur la localisation des CDV .   

Abstract: Normes de genre, jeunes et VIH/SIDA en Cote 
d'Ivoire

Abstract

 

CategorIe: B3: Prévention pour les jeunes : relations sexuelles trans générations à haut 
risque, interventions  avec les parents et autres personnes de soutien. 

 

TitRE:Comprendre les normes sociales culturelles et du genre qui contribuent à la 

Vulnérabilité  des jeunes face au VIH/SIDA en Côte d?Ivoire 

 

Auteur-Presentateur:Dr Régina Traoré Série,

Tel: 225 22 41 95 23 (Abidjan)                                 

E-mail: rtserie@yahoo.fr

 

CO AUTEURS: Nafissatou Diop, PhD; Amélie Sow, MHS; 

 

Affiliations: Johns Hopkins University/Center for Communication Programs

 

Location DU PROGRAMME: Côte D?Ivoire

 

 MOTS CLES :   Jeunes, genre et normes sociales  

 

TEXTE   DE L?ABSTRACT
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 CONTEXTE

 

 En Côte d?Ivoire, 73%  des jeunes femmes et 56%  des jeunes homes ont eu des rapports 
sexuels avant l?  âge de 18 ans. Parmi les femmes âgées de 15 à 19ans, 31% ont eu des 
rapports sexuels avec des hommes d?au moins 10 ans leur aîné.  Le taux d?infection VIH 
parmi les femmes de 20 à 24 ans   est de 4.5%  alors que le taux d?infection VIH parmi la 
population générale est de 4.7%.  Il est clair que les jeunes et particulièrement les jeunes 
femmes sont plus à risque d?être infectés par le VIH[i].    CCP  a conduit une étude de base 
avec une composante  quantitative  et qualitative  pour analyser les normes socioculturelles 
et de genre qui contribuent à la vulnérabilité des jeunes au VIH/SIDA en vue d?éclairer la 
conception d?une campagne de communication pour le changement de comportement pour 
promouvoir des comportements sexuels à moindre risque chez les jeunes 

 

METHODOLOGIE

 

Une étude portant sur  3,000 personnes fut conduite parmi les jeunes de 10 à 24 ans, les 
adultes de 35 à 55 ans et les PVVIH de 15à 24 ans à  Abidjan, San Pedro, Man, Bouaké,  et  
Abengourou.  Neuf  focus groupes ont été organisés parmi les jeunes de 10 à 24 ans  pour 
connaitre leur perception des rôles assignés à chacun des sexes, la violence sexiste, la 
sexualité, le VIH. Un questionnaire individuel anonyme pré-codé a été administré après 
consentement éclairé de l?informateur. Les parents ont été enquêtés pour évaluer 
l?évolution des normes entre les deux générations et estimer l?incidence de la 
communication parent-enfant sur le comportement des jeunes. La méthode d?analyse 
utilisée dans cette étude est l?analyse descriptive uni variée et bi variée. Les statistiques 
ayant servies à l?analyse des données sont les proportions, les statistiques de Khi-deux et 
de Fisher (ANOVA à un facteur). Les deux dernières ont permis de détecter les éventuelles 
associations entre les  variables dépendantes et indépendantes. 

 

 

RESULTATS 

La plupart des jeunes ont entendu parler du VIH/SIDA et plus de 80% d'entre eux 
connaissent les modes de prévention. Cependant, bien que 54% des filles et 47% des 
garçons ont eu une expérience sexuelle, moins de la moitié ont utilisé un condom au dernier 
rapport sexuel pendant l'année passée. Les raisons pour n'avoir pas utilisé un condom sont 
la confiance dans le partenaire et la non disponibilité du condom. Seulement 12% des 
enquêtés ont été testés pour le VIH (pour connaitre leur statut ou être rassurés). Cependant, 
52% des jeunes non testés souhaitent faire le test. Ceux qui persistent à ne pas vouloir être 
testés disent que c'est parce qu'ils ont peur d'être déjà infectés, sont convaincus qu'ils n'ont 



pas le SIDA ou ont peur de la stigmatisation.

En ce qui concerne la communication, les jeunes préfèrent parler des questions sexuelle Les 
rares qui abordent ces sujets avec leurs parents , ont plutôt parlé avec leur mère. Le manque 
de dialogue avec les parents s?explique par le fait de ne pas être à l'aise pour soulever ces 
sujets avec eux, la peur de leur réaction. Les jeunes disent qu'ils devraient normalement 
attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles, mais ils reconnaissent que cela 
n'est pas le cas en ce moment. Les normes traditionnelles de genre existent parmi les 
jeunes, mais la plupart d'entre eux n'ont pas des points de vue radicaux. En dépit de la crise, 
la grande  majorité des jeunes expriment une forte estime de soi et auto efficacité[ii].

 

conclusion

L?étude confirme que les jeunes continuent d?avoir des conduites sexuelles à haut risque et 
qu?ils en sont conscients. Certaines normes de genre telles le contrôle limité des filles sur la 
sexualité les exposent ainsi que leurs partenaires au VIH. Contribuer à renforcer le pouvoir 
des filles à prendre des décisions au niveau de l?abstinence, de l?usage du condom, du test 
de dépistage VIH et de la fidélité peut protéger les jeunes du VIH/SIDA.  Ce sont ces 
questions  clés qui seront soulevées par CCP lors de la future campagne de communication 
pour le changement de comportement chez les jeunes.

[i]EIS- Enquête sur les indicateurs du SIDA en Côte d?Ivoire, Macro International, 2006

[ii] CARID: Analyse des normes sociales, culturelles et du genre contribuant à la vulnérabilité des jeunes face 
au VIH/SIDA en Côte d?Ivoire, rapport provisoire, Novembre 2006

 

Programme Super GO

Présentation Programme Super Go.pdf
The Super Go campaign in Cote d'Ivoire.pdf
Normes sociales et vulnératbilité jeunes face au VIH Côte d'Ivoire 2008.pdf
Résultats des ateliers Comm Parents Enfants.pdf
Normes sociales et vulnératbilité jeunes face au VIH Côte d'Ivoire 2008.pdf
Perceptions qualité services et stigma VIH en CI 2008.pdf

 



RECHERCHES

Les activités de recherche menées en Cote d?Ivoire visaient surtout à étendre la base des 
connaissances liées à la prévention du VIH et à renforcer les capacités du CCP à se baser sur 
les données des études/recherches pour concevoir et modifier ses interventions de 
communication. Dans cette rubrique vous trouverez quelques résultats d?études/ recherches 
effectuées pendant la mise en ?uvre des activités mais également de nouveaux outils et 
approches de recherches/études créé et mis en place par CCP.

Resources: 

Recherche Formative sur les comportements sexuels à 
risque chez les adultes

Dans le cadre de ses missions, CCP s?appuie sur des  recherches rigoureuses  pour 
l?élaboration des  messages  et des supports, de  ses programmes. Les résultats de ces 
recherches permettent plus tard de justifier l?orientation du projet et les choix en matière de 
production de matériels, de messages et d?interventions.

Aussi en prélude à la série télévisée qui portera sur les comportements sexuels à risque chez 
les personnes adultes, JHU?CCP a commandité en novembre et décembre 2012, une 
recherche formative sur ledit sujet à Abidjan, Yamoussoukro et Man. Cette recherche avait 
pour objectif d?identifier les faits et situations de la vie courante, ainsi que les types de 
comportements les plus pertinents à inclure dans le scénario.

La cible de cette recherche qualitative est constituée d?hommes âgés de 30 à 55 ans et de 
femmes âgées de 18 à 35 ans instruits ou non. Une trentaine de discussions de groupe a été 
réalisée avec 180 participants dont 72 femmes et 108 hommes. Les discussions ont été 
suscitées par la présentation de photographies, représentants des profils mis en scène, mais 
très réalistes, qui dépeignent soit quelques situations de la vie en rapport avec le sujet, soit, 
les types de personnages qui s?adonnent aux pratiquent liées au sujet. Cette technique a 
permis de susciter l?inspiration des participants et de libérer la parole.

 

Les résultats de cette recherche sont édifiants. Ils nous révèlent qu?en milieu urbain, en tout 
cas pour les villes soumises à l?étude, les besoins économiques et la recherche de plaisir 
sexuel et d?expériences nouvelles favorisent les relations intergénérationnelles. Ainsi il est 
courant pour les jeunes filles d?entretenir des relations sexuelles avec des hommes plus 
âgés avec l'intention d'obtenir des «récompenses» comme de l'argent, des vêtements, des 
téléphones cellulaires, de la nourriture ou une assistance financière pour faire face aux 



besoins quotidiens. Dans le cas des élèves, les ressources qu?elles perçoivent sont utilisées 
pour assurer les frais de scolarité. Les hommes qui entretiennent ce type de relation avec 
des jeunes filles de moins de 25 ans, sont, en général, âgés de 40 ans et plus, mariés et qui 
bénéficient d?une situation financière confortable. Leurs motivations sont la recherche de 
nouvelles expériences sexuelles, le besoin de rompre avec la monotonie au sein du couple et 
de se refaire une jeunesse.

Ces relations créent un déséquilibre de pouvoir et laissent souvent les jeunes filles 
vulnérables au VIH/sida, aux IST et aux grossesses non désirées car elles sont très souvent 
incapables d'imposer l'utilisation du préservatif dans la relation. Cette situation de 
vulnérabilité est liée à leurs conditions de vie difficiles. La dépendance financière de 
certaines jeunes filles engagées dans des relations intergénérations contraint celles-ci à 
adopter des comportements sexuels à hauts risques tels que la non utilisation de préservatif.

Quant aux nombreux hommes qui entretiennent de telles relations, ils sont mariés et leurs 
épouses sont mises en danger car elles peuvent être infectées par le VIH en raison du 
comportement sexuel à risque de leurs époux.

Les résultats de la recherche révèlent également que les hommes adultes ont une faible 
perception du risque d?être infecté par le VIH en raison de leur âge. Dans la plupart des cas, 
ils ne connaissent pas leur statut sérologique. Dans le même temps, ces hommes, de par 
leur puissance financière et le respect qu?ils inspirent, commandent la négociation du 
condom dans les relations.

Outre ces aspects, la recherche a abordé de nombreux sous-thèmes tous aussi édifiants les 
uns que les autres, à savoir les relations transactionnelles, les relations extraconjugales, la 
perception qu?ont les populations cibles sur l?utilisation du préservatif, le dépistage. Toutes 
ces questions permettent de comprendre les comportements sexuels à risque des adultes et 
de pouvoir les exploiter pour réaliser une fiction très proche de la réalité.

ANALYSE SITUATIONNELLE DES SEPT SITES DU 
PROGRAMME Sport Pour la Vie

En 2006, à la suite de la première qualification de la Côte d?Ivoire pour la phase finale de la 
coupe du monde de football, une véritable ferveur s?est créée autour de ce sport. Aussi le 
Bureau CCP de Côte d?Ivoire a-t-il décidé de profiter de l?enthousiasme suscité par le 
football pour lancer le programme Sport Pour la Vie, un des programmes phares de Sport et 
Santé de CCP. Sport Pour la Vie est un programme de prévention du VIH/sida qui se sert de 
l?enthousiasme suscité par le football pour créer un environnement où les jeunes (10 ans et 
plus) se sentent à l?aise pour explorer des questions sensibles telles que la santé sexuelle et 
le VIH/sida. Le programme est axé sur une série de jeux interactifs, d?activités en petits 
groupes ou d?activités de masse organisées et animées par les jeunes. Ce programme 
communautaire basé sur la pair éducation a permis en moins de 5 ans de toucher plus de 
100 000 (cent mille) jeunes sur les thématiques liées à l?abstinence. 10 000 (dix mille) 



jeunes et adultes ont réalisé le test de dépistage du VIH à la suite des activités de 
sensibilisation réalisées par ce programme.

Lire la suite ci-dessous.

VULNÉRABILITÉ DES JEUNES FILLES FACE AU 
VIH/SIDA EN CÔTE D?IVOIRE - UNE ANALYSE GENRE

L?un des objectifs du programme Prévention active et communication transformatrice du 
Centre des Programmes de Communication de l?école de santé publique Johns Hopkins 
Bloomberg (CCP) en Côte d?Ivoire est de faciliter le dialogue et la réflexion sur les normes 
sociales et de genre existantes et d?encourager la promotion de nouvelles normes qui 
contribuent à réduire l?infection à VIH et améliorer la santé et le bien être des jeunes filles, 
des femmes, des familles et des communautés. En effet, en Côte d?Ivoire, comme dans de 
nombreux pays africains, les rapports hommes-femmes gardent toujours une empreinte de 
conservatisme : les normes de genre traditionnelles empêchent les jeunes filles et les 
femmes de gérer librement leur vie sexuelle en adoptant des comportements sexuels à 
moindre risque. De ce fait, elles sont deux fois plus exposées aux IST et à l?infection à VIH 
que leurs partenaires masculins. L?EIS de 2005 indique des séroprévalences respectives de 
0,4% chez les filles de 15 à 19 ans et de 0,2% chez les garçons de la même tranche d?âge.

La présente étude est une analyse secondaire des données collectées dans le cadre de deux 
études conduites par CCP: (1) une recherche qualitative sur la situation des jeunes filles 
déscolarisées et non scolarisées en 2010 et (2) de l?enquête quantitative réalisée auprès 
des jeunes en 2007. La présente étude vise à approfondir les informations sur la vulnérabilité 
des jeunes filles face au VIH/sida à travers un examen des liens qui existent entre les 
normes traditionnelles de genre et les comportements à risques chez cette catégorie de 
personnes.

L?analyse des données s?est appuyée sur la grille d?acquisition de pouvoir par les femmes 
(la grille de Longwe). Des analyses que nous avons faites, il ressort les résultats suivants 
articulés autour de la grille de l?acquisition du pouvoir par les femmes.

Lire la suite en téléchargeant le document ci-dessous.

Evaluation du programme African Transformation

African Transformation,

un outil basé sur l?approche Genre



? Un outil pour promouvoir l?équité de genre, le développement participatif et l?action 
communautaire en Afrique

? Un outil pour encourager les hommes et les femmes à découvrir comment les normes de 
genre opèrent dans leurs vies (de manière positive et négative ) et comment les rendre plus 
équitables

? Un outil conçu initialement pour les adultes par CCP Baltimore

? Un outil exploité avec succès par CCP en Tanzanie, Ouganda, Zambie, Nigeria et au 
Malawi

 Thèmes:

Introduction au genre et à l?équité, rôles sociaux, normes traditionnelles et culturelles, santé 
reproductive, VIH/sida et IST, violence entre partenaires, compétences pour la

vie, gérer ensemble les ressources du ménage, bénéfices des réseaux sociaux, maternité 
sans risque, résolution des conflits, sexe intergénérations.

Le document ci-dessous présente les résultats de l'évaluation du programme African 
Transformation.

Etudes d'audience auprès des 18-45 ans à Abidjan, 
Daloa, Bouaké et Korhogo _ Volet qualitatif

En raison de l?importance des médias dans les stratégies actuelles de prévention du 
VIH/sida en Côte d?Ivoire, il est nécessaire de mieux connaître

les habitudes d?exposition aux médias des cibles,mais aussi de mieux appréhender leur 
réception des messages sur le VIH/sida pour une communication

plus efficace. Le document ci-dessous est le rapport de cette étude qualitative qui a été 
menée en 2010 par le Le Cabinet de Consultants Associés C.Y.

ETUDE D?AUDIENCE AUPRES DES PERSONNES DE 18-
45 ANS A ABIDJAN, BOUAKE, DALOA ET KORHOGO _ 
Volet quantitatif



La Côte d?Ivoire est profondément affectée par le VIH/sida avec un taux de prévalence de 
4,7% (EIS, 2005). Des efforts sont entrepris par le gouvernement et les

organisations nationales et internationales afin d?éradiquer cette pandémie. Les médias 
étant un moyen efficace pour sensibiliser la population, CCP a entrepris de réaliser une 
étude d?audience auprès des personnes âgées de 18-45 ans.

Le cabinet CARID a été chargé du volet quantitatif.

Étude de base sur les perceptions de la qualité des 
services offerts aux PVVIH et sur la stigmatisation liée au 
VIH/Sida en Côte d?Ivoire

JHU/CCP a mandat, entre autres, de soutenir et de renforcer les services de santé offrant la 
thérapie antirétrovirale (TAR). Partant de l?idée que la fréquentation par les PVVIH des 
centres de TAR est au moins en partie déterminée par la qualité des services qui y sont 
offerts, JHU a décidé de réaliser une étude de base portant sur « Les perceptions de la qualité 
des services offerts aux PVVIH et sur la stigmatisation liée au VIH/sida en Côte d?Ivoire ».

Cette étude visait à permettre de développer une stratégie de communication aboutissant à 
l?amélioration de la qualité des services offerts par ces centres de TAR.

L?étude se situe dans le prolongement d?une étude réalisée par le PNPEC et EGPAF sur la 
qualité des soins dans les sites soutenus par cette fondation. Notons que l?étude du 
PNPEC/EGPAF se plaçait dans la perspective de l?offre, alors que la présente se situe dans 
la perspective de la demande.

L?étude a été réalisée sur 4 sites parmi ceux qui sont

soutenus par EGPAF:

USAC de Treichville

CAT d?Adjamé

CHR d?Abengourou

CHR de San Pedro

Lire le rapport ci-dessous.



ANALYSE SITUATIONNELLE DES JEUNES FILLES 
VULNERABLES DESCOLARISEES EN COTE D?IVOIRE _ 
Etude documentaire

Connaître la situation socio-économique et les comportements sexuels des jeunes filles de 
12 à 19 ans vulnérables déscolarisées/non scolarisées en

Côte d?Ivoire en vue de mieux concevoir et orienter les activités communautaires autour du 
Programme Super GO.

Pour la suite, télécharger le document ci-dessous.

ANALYSE SITUATIONNELLE DES JEUNES FILLES 
VULNERABLES DESCOLARISEES EN COTE D?IVOIRE - 
Recherche formative

Le 2ème volet de l?Analyse Situationnelle concerne la recherche formative qui a comporté 
des discussions de groupes avec les jeunes filles et

des entretiens individuels avec les jeunes filles et leurs partenaires masculins.

Pour la suite, télécharger le document ci-dessous.

ANALYSE DES NORMES SOCIALES, CULTURELLES ET 
DU GENRE QUI CONTRIBUENT A LA VULNERABILITE 
DES JEUNES FACE AU VIH/SIDA - Volet quantitatif

Le présent rapport traite des normes sociales, culturelles et du genre qui contribuent à la 
vulnérabilité des jeunes face au VIH/SIDA en Côte d?Ivoire. Elle s?inscrit dans le cadre d?un 
appui technique que Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for 
Communication Programs compte apporter au Ministère de la lutte contre le SIDA. Elle a été 
réalisée par le Centre Africain de Recherche et d?Intervention en Développement (CARID).

Pour lire la suite, télécharge le document ci-dessous.



Recherches

Les activités de recherche menées en Cote d?Ivoire visaient surtout à étendre la base des 
connaissances liées à la prévention du VIH et à renforcer les capacités du CCP à se baser 
sur les données des études/recherches pour concevoir et modifier ses interventions de 
communication. Dans cette rubrique vous trouverez quelques résultats d?études/ recherches 
effectuées pendant la mise en ?uvre des activités mais également de nouveaux outils et 
approches de recherches/études créé et mis en place par CCP.

 

SPOTS VIDEOS
Resources: 

CAMPAGNE PTME CAN 2013

A la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2013, CCP a lancé une campagne de 
communication sous forme d'affichage et de spot télé, sensiblisant les hommes sur la 
nécessité de faire leur test de dépistage du VIH afin de protéger leurs familles. "Joue ton rôle! 
Fais le test du VIH pour protéger ta famille" et " Ta femme c'est ta partenaire sûre, faites 
votre test du VIH pour vivre votre love tranquille". tels étaient les messages de cette 
campagne.

Télécharger les spots ci-dessous.

 

CAMPAGNE "DONNER SON SANG, UN GESTE DE 
SOLIDARITE"

Dans le cadre de la campagne "Donner son Sang, Un geste de Solidarité", CCP a apporté 
son appui technique au Centre National de Transfusion Sanguine de Côte d'Ivoire (CNTS) 
pour la production d'un spot télé qui a été diffusé sur la chaîne de télévision publique.



Ci-dessous le spot.

Ligne INFO SIDA

Spot télé pour la promotion de la ligne INFO SIDA. Un service d'appel gratuit pour tout savoir 
sur le VIH/sida avec d'autres sujets connexes tels que la tuberculose, la Santé Sexuel de la 
Reproduction.

Ci-dessous le spot télé qui a été diffusé pendant 1 mois (juin) en 2012.

ENTRE DANS LE REZO, MA VIE, C'EST MA DECISION

Dans le cadre de la campagne "Ma Vie, c'est ma Décision", CCP a produit ce spot télé pour 
sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'utiliser le préservatif dans leurs rapports sexuels.

Ci-dessous le spot télé.

Les Conseils de Super Go: Soyez fidèle à un seul gars 
(Be Faithful to Your Boyfriend); Respectez-vous et les 
Garcons vous respecteront (Respect Yourself); Prenez le 
temps pour vous parler l'un à l'autre (Take the Time to 
Talk to Each Other)

POLITIQUES ET STRATEGIES
Resources: 

Analyse des stratégies et de la réponse de 1985 à 2004

Cette étude a été réalisée à la demande du Ministère de la lutte contre le VIH/SIDA dans le 
cadre d?un appui technique que l?Université John Hopkins Center for Communication 
Programs (CCP) compte apporter à la Côte d?Ivoire pour la mise en ?uvre d?un plan de 



communication pour le changement de comportement. Elle comporte deux volets : un volet « 
revue de la littérature sur le SIDA» et un volet « identification des activités d?IEC/CCC 
réalisées dans le cadre de la lutte contre le VIH/SA en Côte d?Ivoire ». La revue de littérature 
a pour objectif d?analyser la situation dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA en Côte 
d?Ivoire depuis la découverte des premiers cas jusqu?en 2004. Pour ce faire, elle a été 
réalisée à travers les écrits portant sur la prévalence épidémiologique, la prévention, les 
connaissances, les attitudes et les comportements des populations face à cette pandémie, 
ainsi que les stratégies de communication utilisées pour y faire face afin de proposer des 
axes stratégiques d?intervention.

Stratégie nationale CCC lutte contre SIDA 2005 2008

RESUMEImage not found or type unknown  Afin de faire face à ces 
défis liés à sa mission de coordonnateur principal de la politique de décentralisation des 
programmes multisectoriels en matière de VIH/SIDA, le MLS de la Côte d?Ivoire a élaboré 
une stratégie de Communication pour le Changement de Comportement (CCC)  face au 
VIH/SIDA.Cette stratégie définit le tableau de bord commun du pays en matière de CCC. Il 
permettra aux différents acteurs impliqués dans une réponse cohérente, coordonnée et 
harmonisée (partenaires du secteur public et société civile, groupes communautaires, 
partenaires qui apportent une assistance technique, etc.) de répondre aux besoins des 
populations en matière de VIH/SIDA.L?élaboration de la stratégie CCC du Projet Corridor 
s?est focalisée sur :-          L?analyse de la situation -          Les domaines d?intervention et 
les  publics cibles prioritaires :les professionnelles du sexe, les militaires/hommes en 
uniforme/hommes en arme, les chauffeurs routiers/apprentis chauffeurs, enseignants ;les 
personnes infectées et affectées par le VIH ,  personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
orphelins et enfants vulnérables (OEV).-          La définition d?un cadre conceptuel 
stratégique ;-          L?identification des axes stratégiques ;-          La mise en ?uvre de la 
stratégie. L?analyse de la situation a permis, entre autre, d?appréhender les contextes de vie 
socio-économique et professionnelle ainsi que les comportements à risque qui mettent les 
populations à risque ou les rendent vulnérables  au VIH/SIDA. En dépit de l?existence de 
modèles de bonnes pratiques au niveau de la sous-région, ces populations restent encore 
largement non couvertes par les réponses nationales. La stratégie CCC vise à contribuer à la 
prévention de nouvelles infections, au traitement de personnes infectées par le VIH et à la 
prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA en Côte d'Ivoire. La 
vision partagée par toutes les parties prenantes de la lutte contre le SIDA est la suivante : 
Des publics bénéficiaires plus impliqués y compris des groupes vulnérables valorisés et 
capables de se prémunir contre les IST/VIH/SA dans un environnement socio politique 
bénéfique et favorableC?est dans cet esprit que des axes stratégiques à mettre en ?uvre ont 
été définis. Les axes stratégiques portent sur :

la responsabilisation des publics cibles pour qu'ils adoptent des comportements de 
prévention limitant la transmission du VIH
la prise en charge efficace les soins et l'observance aux   traitements
l?amélioration de l?environnement socio-politique par la lutte contre la stigmatisation et la 



discrimination et la promotion de l?inclusion sociale
lapromotion de l?efficience des interventions CCC/VIH/SIDA

 Les stratégies prioritaires seront la promotion de l?Abstinence et de la Fidélité, l?utilisation 
du condom, la PTME, le soutien aux PVVIH, le plaidoyer pour la lutte contre la stigmatisation 
des PVVIH , la promotion du traitement ARV.La gestion et l?exécution de la stratégie ont fait 
l?objet d?une réflexion en vue de dégager les moyens indispensables à sa mise en ?uvre. 
L?implication de tous les acteurs et l?établissement de partenariats à tous les niveaux, une 
forte coordination multisectorielle, un environnement politique de soutien sont autant de 
facteurs qui aideront le MLS à faire face aux nombreux défis qui l?attendent. 

Stratégie de CCC pour la PEC des PVVIH

RESUME Stratégie CCC pour la prise en charge des PVVIH.

 Pour améliorer l'utilisation des services de prise en charge des personnes infectées et 
affectées par le VIH/SIDA (PIAVIH) en Côte d'Ivoire, le programme national (PNPEC) du 
Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a élaboré la présente stratégie nationale de 
Communication pour le Changement de Comportement (CCC). Celle-ci permettra aux 
différents acteurs impliqués dans la prise en charge au niveau national de répondre aux 
besoins des populations cibles. Son élaboration a suivi le processus suivant :
 
- L'analyse de la situation ;
- La définition des domaines prioritaires de prise en charge ;
- L'identification du public cible pour chaque domaine prioritaire ;
- La définition d'un cadre conceptuel stratégique ;
- L'identification des axes stratégiques ;
- L'élaboration des plans de mise en ?uvre de la stratégie.
 
Les domaines comme la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, le 
conseil et le dépistage volontaire, le traitement par les antirétroviraux, la prise en charge des 
affections opportunistes, les soins palliatifs et la prise en charge des orphelins et enfants 
rendu vulnérables ont été retenus comme prioritaires.
La stratégie CCC adoptée vise non seulement l'amélioration du niveau de vie des personnes 
affectées et infectées, mais aussi la prévention des nouvelles infections.
La vision partagée par tous les participants à l'atelier d'élaboration est la suivante : « D'ici
2010, les PIAVIH en Côte d'Ivoire doivent bénéficier d'une PEC globale et intégrée et
mener une vie productive dans un environnement sans stigmatisation ni 
discrimination grâce à la communication stratégique ».
 
Les approches de communication préconisées dans cette stratégie se rapportent à :
- La participation communautaire
- L'éducation par le divertissement
- L'approche centrée sur les services



- Le plaidoyer
 
La gestion et l'exécution de la stratégie ont fait l'objet d'une réflexion en vue de dégager les 
moyens indispensables à sa mise en ?uvre. L'implication de tous les acteurs et 
l'établissement de partenariats à tous les niveaux, une forte coordination multisectorielle, un 
environnement politique de soutien sont autant de facteurs qui aideront le PNPEC à faire 
face aux nombreux défis qui l'attendent.

 

Source URL: https://www.k4health.org/toolkits/hiv-cotedivoire


