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RESUME 
 

 
Malgré les efforts conjugués par les partenaires au développement et  les ONG de lutte contre le sida,  

force est de constater que la pandémie du VIH avec un taux de prévalence national de 3,4 %, (EDSCI-

III 2011_2012), est devenue un véritable problème de Santé et de développement en Côte d’Ivoire.  

Alternative Côte d’Ivoire est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui a 

été créée en 2010. Elle milite en faveur du respect des droits des LGBTI et pour leur bien-être au 

niveau national. Selon l’étude SHARM CI, la prévalence au niveau de la communauté des MSM est de 

18%. Cela est dû aux comportements sexuels à risques et à  l’absence d’un cadre juridique formel. 

Cette population est constamment stigmatisée à cause de son orientation sexuelle. Face à la 

précarité de vie des MSM et en particulier de ceux qui sont infectés par le VIH/sida, Alternative Côte 

d’Ivoire mobilise régulièrement des ressources additionnelles auprès des partenaires internationaux 

et nationaux pour améliorer les conditions de vie de ses membres.  Aux termes de 12 mois d’activités 

communautaires réalisées au niveau national, Alternative Côte d’Ivoire, à travers son rapport annuel 

2015, vient présenter toutes les actions menées avec les financements de tous ses partenaires, afin 

d’apprécier l’impact des différents programmes exécutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRONYMES  
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ARV: Anti Retro  Viraux 
ANCI : Alliance Nationale pour la lutte contre le SIDA en Côte d’Ivoire 
CA : Conseil d’Administration 
CDV : Conseil et Dépistage Volontaire 
CD4 : Lymphocyte T4 
CCC : Communication pour le Changement de Comportement 
CCM: Country Coordinating Mecanism 
DE: Direction Exécutive 
FSF: Femmes ayant des rapports sexuels avec d’autres Femmes 
GAS: Groupe d’Auto-Support 
GIPA: Great Involvement of People living with HIV/AIDS 
GNP+ : Réseau Mondial des PVVIH 
IEC : Information, Education ey, Communication 
IHAA CI: International HIV/AIDS Alliance Côte d’Ivoire 
ITPS: International Treatment Plan Society 
JHU: John Hopkins University 
JMS : Journée Mondiale de la Santé 
MSLS : Ministère de la Santé et de Lutte contre le sida 
Mob Com: Mobilisation Communautaire 
MSM: Men Who Have Sex with another Men ( HSH) 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
ONUSIDA : Organisation des Nations Unies pour le SIDA 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement  
OOAS: Organisation Ouest Africaine pour la Santé 
PEC: Prise En Charge 
PEPFAR: President’s Emergency Plan For AIDS Relief 
PIAVIH: Personnes Infectées et/ou Affectées par le VIH 
PON : Plan Opérationnel National 
POR : Plan Opérationnel Régional 
PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfants 
PS : Professionnels de Sexe 
PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH 
RIP+ : Réseau Ivoirien des Organisations de Personnes vivant avec le VIH 
SHARM : Etude sur le VIH et les facteurs de risques associés chez les Hommes ayant des    
                   rapports sexuel avec des Hommes 
S/E: Suivi et Evaluation 
TG: Transgenre 
USAID: United Stated Agency for International Development 
VIH: Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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ELEMENTS  D’INFORMATION  SUR  L’ONG ALTERNATIVE COTE D’IVOIRE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPULATIONS CIBLES: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alternative Côte d’Ivoire 

se veut une tribune 

d’Education en Santé et en 

Droits Humains travaillant 

à la planification et à la 

mise en œuvre de 

programmes et services en 

matière de VIH/sida, 

adaptés aux réalités des 

minorités sexuelles ainsi 

qu’aux autres populations 

qui interagissent avec 

elles.      

 
 

 

 
 

 Valoriser, soutenir et accompagner 
les personnes vivant avec le 
VIH/sida. 

 

 Offrir des services communautaires 
en matière d’éducation, de 
prévention et de sensibilisation 
auprès des jeunes, des adultes et 
des communautés. 

 

 Participer à la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination 
envers les  MSM.   

 

 Etablir  des partenariats 
stratégiques avec des 
organisations de la communauté, 
afin d’assurer le mieux-être des 
personnes qui vivent avec le 
VIH/sida. 

 

 

 

 Renforcement des 
capacités de ses 
membres ; 

 

 Mobilisation de 
ressources 
additionnelles pour  
accompagner  les 
activités de ses 
membres ; 

 

 Plaidoyer  pour 
l’amélioration des 
conditions de vie de 
ses membres  au 
niveau national ; 

 

 Promotion pour le 
respect des droits 
humains, les droits à 
l’accès aux services 
médicaux, à 
l’information, à la 
formation et à 
l’éducation des 
personnes 
vulnérables (en 
particulier les 
homosexuels, 
lesbiennes, bisexuels, 
transsexuels). 

 

 

VISION MISSION DOMAINE D’ACTIVITE 

    LGBTI                           
1. MSM 
2. MSM/PVVIH 
3. MSM/PS 
4. FSF 
5. MSM/ TG 
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AXES STRATEGIQUES DE L’ONG ALTERNATIVE COTE D’IVOIRE 
 

         SANTE (VIH / SIDA) DROITS HUMAINS ET GENRE AIDE AU DÉVELOPPEMENT  ET 
MÉDIATION  

 Séances  de prévention dans les 
lieux de rencontres ; 
 

 Séances  de prévention dans  
les Grins (rencontre conviviale 
de causerie entre amis   au 
domicile de l’un d’eux) ; 
 
 

 Porte à porte (visite par les  
leaders de prévention) ; 
 

 Permanences et  causeries  
débats au siège ; 
 

 Séances  de prévention via 
internet 
 

 Séances  de Conseil  Dépistage 
Initiées par le Prestataire 
(Agent communautaire d’ACI 
formé sur le CDIP) 
 

 Prise en charge Psycho-sociale 
et communautaire des 
Personnes Vivant avec le VIH 
(Visites à domicile, Groupe de 
soutien) 

- Formation de para-juristes 
 

- Organisation  des activités de 
sensibilisations de proximité 
pour la promotion des Droits 
fondamentaux auprès de la 
population générale et des 
LGBTI ; 

 
- Organisation  de focus groupes 

sur les thématiques des Droits 
Humains ; 

 
- Permanence au siège d’ACI pour 

l’écoute psycho-juridique ; 
 

- Référencement des personnes 
victimes de violences ; 

 
- Reporting  des cas de violations 

des Droits Humains ; 
 
- Appui des séances du groupe de 

parole des victimes de violations 
des Droits de l’Homme ; 

 
Mise en place d’une cellule 
genre et d’un comité de veille 

- Assistance aux  MSM vivant 
avec le VIH pour la mise en 
place d’Activités Génératrices 
de Revenus ; 
 

- Octroi de Bourses d’étude 
pour des formations 
professionnelles et 
qualifiantes. 
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APERÇU DE LA  SITUATION DE L’INFECTION A VIH ET DU SIDA EN CÔTE D’IVOIRE 

 

*2005,  4,7% de prévalence du VIH  (EIS-2005) ; 
-  Adultes de 30 à 34 ans sont les plus touchés par l’épidémie avec une séroprévalence de 10.4% en   
  2005 ; 
- Féminisation de l’épidémie (6.4% pour les femmes contre 2.9% pour les hommes). 
 
* 2009, 3,4% selon les projections de l’ONUSIDA ; 
- 450 000 personnes vivent avec le VIH 
-220 000 femmes de 15 ans et plus vivent avec le VIH 
- 36 000 décès liés au VIH 
- 72 011 PVVIH étaient sous ARV1. En 2010, ce chiffre est de 79 520 
 
* 2010, 3,4% selon les projections de l’ONUSIDA ; 
- 157 000 PVVIH sont attente d’un traitement ARV (estimation 2011) 
- 4550 enfants de moins de 15 ans sont sous traitement ARV (données DIPE)  
- 37 000 enfants de moins de 15 ans sont en attente de traitement ARV (estimation 2011) 
-7011 femmes enceintes séropositives en attente de traitement ARV (estimation 2011) 
 
* 2011,   Dans l’ensemble, la prévalence de l’infection à VIH des femmes et des hommes de 15-49 ans 
est de 3,7% en 2012 contre 4,7% en 2005. Cette prévalence est faible dans le groupe d’âges de 15-19 
ans (1%) mais reste supérieure à 7% à partir de 40 ans comme en 2005, (EDSCI-III, 2011_2012). Le 
nombre de personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire est de 217.044 en 2011. Jusqu’à cette date, 
l’on a pu dénombrer 69 653 dans la file active concernant la prise des ARV. (Source : PNPEC Juin 2011) 

 
 

Graphique 1: Prévalence du VIH selon les régions de 2005 à 2012 

 

 
 

Graphique 2 : Prévalence du VIH selon l’âge et  le sexe (EDS CI 2011 2012) 

                                                 
1  Source, Rapport annuel VIH/sida du secteur santé en Côte d’Ivoire 2010 
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Le graphique 1 ci-dessus montre que dans l’ensemble l’on note une diminution de la prévalence du 

VIH depuis 2005. En effet, chez les femmes par exemple, la prévalence des 15-19 ans est passée de 

0,4 à 0,8% ; tandis que chez les hommes, cette prévalence est variable avec une hausse observée 

chez les 45-49 ans (4,7% en 2005 à 7,9% en 2012). 

 
 

CONTRIBUTION DE L’ONG  ALTERNATIVE COTE D’IVOIRE  
DANS  LA REPONSE NATIONALE FACE AU VIH-SIDA EN 2015 

Les activités d’Alternative Côte d’Ivoire accompagnent les actions du Plan Stratégique National de 
lutte contre l’infection à VIH, le sida et les IST de Côte d’ivoire, lequel PSN est fondé sur la vision 
commune de tous les acteurs de la lutte contre le sida, de relever le défi du point 6 des Objectifs du 
Millénaire de Développement d’ici à 2015 et au-delà. Afin d’apporter sa contribution dans la réponse 
nationale, Alternative Côte d’Ivoire opte : (i) pour l’arrêt de la progression du VIH et l’inverse de son 
évolution ; (ii) agit en sorte qu’aucun enfant ne naisse infecté par le VIH ; (iii) et de permettre que 
l’impact du sida soit atténué sur la population générale et spécifiquement sur les groupes hautement 
vulnérables.   

I- NARRATIF DES ACTIVITES REALISEES PAR ALTERNATIVE COTE D’IVOIRE  

Ce présent rapport annuel d’Alternative Côte d’Ivoire couvre l’année 2015, depuis janvier 2015  à fin 
décembre 2015. Il décrit toutes les activités réalisées par la Direction Exécutive d’ACI et les 
interventions de son  Conseil d’Administration, en faveur de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIERES 
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Tableau synoptique des projets exécutés en 2015 par ACI : 

PROJETS PERIODE D’EXECUTION PARTENAIRE FINANCIER OBSERVATIONS 

YUWITA Octobre 2014 à  Sept  2015 HEARTLAND ALLIANCE Réalisé 

YEGBAMILE Janvier – Décembre 2015 SIDACTION Réalisé 

TEENAGER Janvier – Décembre 2015 SOLIDARITÉ SIDA Réalisé 

APPUI UNION 
EUROPENNE 

Août – Décembre  2015 UNION EUROPENNE Réalisé 

GHS Juin 2014 – Mai 2015 AFRICASO Réalisé 

FONDS MONDIAL  R9 Mai 2015 HA-CI/ALLIANCE CI Réalisé 

DES VOIX ET DES VOIES 
CONTRE 

L’HOMOPHOBIE 

Nov 2015 IPAO Réalisé 
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Objectif général : Contribuer à la réduction de la transmission sexuelle des IST/VIH/sida, de la 
morbidité et de la mortalité liées au sida chez 7000 MSM dans les villes d’Abidjan et de Dabou. 
 

Objectifs spécifiques : 

- Fournir des services de prévention à 7000 MSM dans les villes d’Abidjan et de Dabou ; 
- Fournir des services de soins et soutien à 384 MSM nouvellement dépistés positifs dans les 

villes d’Abidjan et de Dabou. Suivre et évaluer les activités du projet. 
 
Cadre de performance des activités réalisées sur le projet YUWITA en 2015 : 
 

Indicateurs contractuels Cadre de 
performance 

Trimestre 1    
(janv_mars) 

2015 

Trimestre 2 
(avril_juin) 

2015 

Trimestre 3 
(juillet_sept) 

2015 

Trimestre 4 
(oct_déc) 

2015 

Total 
Général 

Taux de 
réalisation 

Nombre de MSM  ayant 
reçu  des services de 
prévention   dans les 
villes d’Abidjan et 
Dabou 

 
7000 

1918 1760 1698 1933 7309 104% 

Nombre de MSM 
sensibilisés et dépistés, 
ayant retiré le résultat 
de leur test 

        480 115 129 144 129 517 107% 

Nombre de MSM   
dépistés  positifs au VIH 
et référés pour  la prise 
en charge médicale 
dans les services de  
soins et soutien  

384 03 01 00 01 05      0,26% 

Nombre de  groupes  de 
soutien  réalisés  

04 01 01 01 01 04 100% 

Nombre de MSM ayant 
participé aux séances de 
groupes de soutien 

132 33 33 33 33 132 100% 

 
Nombre de MSM visités N/A 48 43 44 44 179 N/A 

 
 
 

Projet: YUWITA   

HEARTLAND ALLIANCE INTERNATIONAL COTE D’IVOIRE 
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Commentaires Tous les résultats obtenus en conseil dépistage ont été réalisés à partir des séances de porte à 
porte, la stratégie avancée et fixe. On note aussi la référence de tous les MSM dépistés positifs dans les 
services de soins adéquats.  
 
 

Difficultés rencontrées par l’ONG Alternative pendant la mise en œuvre du projet en 2015 : 
 

Difficultés  Recommandations  Responsables 

Insuffisance de gel 

lubrifiant/préservatifs pendant les 

séances de CCC 

Augmenter la dotation de gel et 
préservatifs 

Heartland Alliance 

Manque d’espaces adéquats  pour 

les activités de dépistage 
Organiser les rencontres dans des 
espaces appropriés  

Heartland Alliance 

Manque  de sécurité sur certains 

sites de sensibilisation 
Signer des conventions avec les 
autorités policières pour assurer la 
sécurité des Educateurs de Pairs 

Alternative CI 

Beaucoup de MSM ne sont pas 

impliqués dans les actions 

concernant leur santé 

Organiser des formations sur 
l’estime de soi. 
 

Alternative CI 
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Objectif général : Réduire le taux de prévalence des IST VIH/sida à travers l’accentuation des actions 
de prévention, la promotion du test de dépistage volontaire, la référence et l’accompagnement des 
PVVIH dans les centres de santé partenaires, dans le District d’Abidjan durant 12 mois. 
 

Objectifs spécifiques : 

- Organiser des activités de sensibilisation de proximité en direction de 1000 LGBTI par les EPs ; 
- Conseiller et dépister 300 LGBTI d’Abidjan et banlieue ; 
- Référer et accompagner 60 LGBTI dépistés positifs pour une prise en charge médicale et 

communautaire dans les centres de référence 
 
 
ACTIVITES REALISEES : 
129 Séances de sensibilisation sur les pratiques sexuelles à risques sur le terrain (lieu de socialisation 
des LGBTI) réalisés; 
24  Causeries au siège sur l’infection à VIH et les pratiques sexuelles à risques  réalisés ; 
60 Séances de dépistage dans la communauté réalisée ; 
96   Activité de permanence sur les sites de rencontre HSH  réalisés  
 72 visites à domicile effectuées 
12 Réunions de groupe d’auto support réalisées 

 
 

 
 
 
 
 

Projet: YEGBAMILE 

SIDACTION 
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RESULTATS OBTENUS : 
 

 
 

ACTIVITES INDICATEURS PREVU  REALISE 
 

TAUX DE 
REALISATION 

ETAT  
D’EXECUTION  
 

    COMMENTAIRES 

séances de 
sensibilisations sur les 
pratiques à risque 

Nombre de séances 
de sensibilisation 
organisés 

120 120 100% Réalisé Dans l’exécution du projet, 120 séances de 
sensibilisation sur le terrain ont été  faites.   . 
Cette activité a été réalisée à 138% avec 832 MSM 
sensibilisés. Nombre de personnes 

sensibilisées sur le 
terrain 

800 832 104% Réalisé 

Nombre de causeries 
débats organisés 

24 24  
100% 

Réalisé Les séances de causerie débat au siège sur le VIH 
ont été organisées. De janvier à Décembre, nous 
avons pu réaliser 24 causeries débats avec 316 
participants et un taux de 131%   Nombre de personne 

ayant participé à la 
causerie débat 

240 316 131% Réalisé 

Nombre de séance  de 
prévention via 
internet 

96 96 100% Réalisé De janvier a décembre  2015 nous avons réalisé 96 
séances de préventions via internet avec un taux 
de réalisation de 100%.Pendant cette période 
nous avons pu toucher 203 personnes Nombre de personnes 

touchées  
192 203 105% Réalisé 

Séance de dépistage 
communautaire 

Nombre de séances 
de dépistage 
organisées 

60 60 100% Réalisé De l’expérience apprise les années passée, nous 
avons maximisé cette activité. Ainsi donc, nous 
avons pu dépister 620 en lieu et place de  300 
prevu avec nos 60 séances. Il faut noter  que 19 
personnes   ont été dépistées positives au test 
VIH. 

Nombre de personnes   
dépistées ayant reçu 
leur résultat 

300 620 206% Réalisé 

Suivi Communautaire 
des personnes 
dépistées positives par 
les     Educateurs de 
Pairs 

Nombre de Visite à 
domicile réalisés 

72 72 100% Réalisé Nous avons pu réaliser 72 visites à domicile  de 
janvier a décembre a l’endroit de 67 PVVIH  qui 
ont accès à un soutien provenant de la structure. 
Ceux-ci ont été repartis dans les groupes d’auto 
support mis en place au sein. 

Nombre de groupe 
d’autosupport 
réalisés 

12 12 100% Réalisé 
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I. CONTRAINTES 
 

 Absence de législation sur la question des MSM. 
 Violences physique et morale à l’endroit des MSM. 
 Difficultés à trouver du personnel (MSM ou non) qualifié et motivé pour travailler avec le public MSM. 
 Défaut de formation pour un leadership réel dans le milieu MSM.  
 Lenteur et insuffisance des études concernant les MSM. 
 Insuffisance et retard du financement. 
 Manque  de préservatifs et de gels lubrifiants. 
 Manque de mobilier de bureau 

 
 

II. PERSPECTIVES 
 

 Acquisition d’un siège propre à Alternative CI  

 Mise en place d’un centre de prise en charge globale des HSH en matière de l’infection à VIH. Cela consistera à la création d’une clinique. En dehors des 

séances de sensibilisation, il y sera possible de faire le dépistage, la prise en charge médical (donner les ARV aux HSH PVVIH), une prise en charge psycho-

sociale. 

 Intensification des activités de sensibilisation par les Educateurs de Pair surtout à l’intérieur du pays afin de permettre une  prise en charge des HSH en 

matière de l’infection à VIH, des Droits Humains et une conscientisation dans les actions que posent au quotidien les membres de la communauté 

susceptible de porter atteinte à leurs droits les plus élémentaires comme celui du droit à la santé et à la sécurité. 

 Formation des membres en Plaidoyer et Leardship  

 Accentuation de la collaboration entre les représentations internationales (Diplomatie, ONG de Droits de l’Homme) 

 Mise en place d’un observatoire des Droits Humains 

 Plaidoyer pour la prise de mesures afin de prévenir la violence basée sur l’Orientation Sexuelle et l’Identité  de Genre à la fois par l'Etat et par les acteurs 

non étatiques  

 Conduite d’une analyse de la situation des droits des minorités sexuelles  

 Formation en suivi évaluation. 

 Développement d’outils pour la documentation des violations de droits humains des minorités sexuelles 
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Objectif général: 
Réduire l’incidence du VIH auprès de 600 jeunes homosexuels dont l’âge varie entre 15 et 24 ans par 
des actions de dépistage et de prise en charge globale des personnes positives dans le district 

d’Abidjan. 
 

Objectifs  spécifiques: 
- Former 25 Educateurs de Pairs en Soins et Soutien pour la prise en charge globale des personnes 

vivant avec le VIH  
 

- Fournir des Soins et Soutien aux personnes dépistées positives à l’infection à VIH durant  12 mois dans 

le district d’Abidjan. 
 
ACTIVITES REALISEES SUR LE PROJET TEENAGER EN 2014: 
Les activités ont été menées par les Educateurs de Pairs sur l’ensemble du district d’Abidjan. Notamment: 

 Focus groups ; 

 Dépistage communautaire ; 

 Porte à porte ;  

 Visites à domicile ;  

 Réunions de groupes de soutien. 
 

 

1. Formation : 
 

Indicateur  Total  

Nombre de personnes formées sur le projet en 2014 18 

 
 

 

 

 
 

 

Projet: TEENAGER 

SOLIDARITE SIDA 

 

Les membres d’Alternative CI à la formation en soins et soutien 

Contenu de la formation en soins et soutien 
- Prise en charge globale des personnes 

vivant avec le VIH ; 
- Principales conditions et  principaux 

objectifs d’un accompagnement 
psychologique et social de qualité ;  

-  Le But et les principales activités liées à 
l’éducation thérapeutique ;  

- Principales raisons de l’intérêt d’une 
éducation nutritionnelle des personnes 
vivant avec le VIH ; 

- Principales aides économiques 
envisageables afin d’aider les personnes 
vivant avec le VIH à acquérir une 
autonomie financière ;  

- Droits fondamentaux des personnes 
vivant avec le VIH ;  

- Principales modalités pour organiser 
l’accompagnement.  
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2.  Prévention 

Les activités de prévention menées  dans la communauté auprès des jeunes de 15 à 24 ans par les Educateurs 
de Pairs ont porté sur les stratégies suivantes :  

 Porte à porte  
 Grins  
 Prévention via internet.  

 

 
3. Dépistage volontaire 

Indicateur  Total  

Nombre de personnes dépistées et qui ont retirées le résultat du test    290 

Nombre de personnes déclarées positives au VIH    13 

 
4. Visites à domicile (VAD) 

113 VAD ont été réalisées et ont permis de visiter  les 13 PVVIH déclarés positifs au cours des séances de 
sensibilisation. Aussi, les familles des PVVIH ont été impliquées dans la prise en charge de leurs parents vivant 
avec le VIH. On note une difficulté pour certaines familles à accepter, non seulement l’orientation sexuelle, 
mais surtout le la séropositivité de leurs parents proches. 
 
 
Tableau synoptique des VAD réalisées en 2014 sur le projet : 

 
 

5. Groupe de soutien 

Un autre groupe de soutien des jeunes PVVIH  âgés de 15 à 24 ans a été mis en place  au sein d’Alternative 
pour répondre à leurs besoins spécifiques,  à cause de leur vulnérabilité. Ce groupe  se réunit une fois par 
mois. Il  rassemble 12 personnes, qui se retrouvent pour échanger sur le vécu quotidien et leurs  expériences 
relatives à leur statut sérologique. L’animation du groupe de soutien est assurée par  un  conseiller 
psychosocial qui échange avec  eux sur des thèmes précis, et aussi sur des questions liées  à la situation 
individuelle de chaque participant. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de visites, par motif, par mois pour les HSH 

 JAN FEV MARS AV MAI JUIN JLT A SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Soutien psychologique 00 01 04 05 08 01 06  03 03 08 01 40 

Conseil sur l’hygiène 00 01 00 01 00 04       06 

Education au traitement 00 01 02 05 04 00  04 04  02 04 26 

Conseil nutritionnel 00 00 01 01 01 00  02 01 03   09 

Remise de Kits 
alimentaires 

00 02 00 00 0 01      05 08 

Médiation 00 00 00 02 02 01 04 04 02 04 02 03 24 

Total  visites 00 05 07 14 15 07 10 10 10 10 12 13 113 
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Nombre de séances de groupes de parole : 12 
Thèmes abordés : 

 L’annonce du statut sérologique à ses proches 
 Les infections opportunistes liées au VIH 
 L’accompagnement psychologique et social d’une personne positive 
 L’éducation thérapeutique (aide à l’observance) ; 
 L’éducation nutritionnelle. 
 La jeunesse et la sexualité 
 Homosexualité et séropositivité 
 Alcool, sexe, drogue et séropositivité. 

-  

Effectif des participants, par mois 

 JAN FEV M AV MAI JUIN JLT A SEP OCT NOV DEC Total 

Nombre de 
séances  

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01      12 

Total participants 05 04 06 06 08 10 10 10 10 10 10 10 99 

DIFFICULTES SOLUTIONS 

 Violences physiques et morales subies par 
les MSM qui ont ralenties les activités 
durant le premier semestre 

 Attaques et saccage du siège de la structure 

 

 Manque de préservatifs et de gels lubrifiants 
 

 Difficultés de conservation des  grins au 
niveau des leaders communautaires. 
 

 Vu l’âge de la cible de plus en plus jeune, 
nos actions de sensibilisation directe ne leur 
sont pas accessibles 
 
 

 
 
 

 Acquisition d’un siège propre à 
Alternative CI  

 Intensification des activités de 
sensibilisation par les Educateurs de 
Pairs, surtout à l’intérieur du pays  

 Nous hébergeons le comité de veille 
qui à pour but de prévenir les 
violences basées sur le genre. 

 Participation à la formation en 
Gestion de ressources Humaines 
organisée par Bioforce et Sidaction à 
Ouagadougou. 

 Identification de nouveaux points de  
grins. 

 Multiplier les activités sur le terrain. 



                                                                                                                          

 

 

 
 

2. PROTECTION JURIDIQUE ET PROMOTION DES DROITS DES LGBTI  
 

Activités de promotion des droits  réalisées par ALTERNATIVE CI en 2014  
 

 Organisation d’ateliers de mise à niveau des para-juristes 
 
02 ateliers de mise à niveau ont été organisés  les 22 août et 14 novembre 2014, sur les notions de base 
du droit et spécifiquement le droit à la santé, à l’éducation, à la liberté d’association. Les notions de 
stigmatisation et de discrimination ont été partagées avec  tous les acteurs. 
 

 Organisation de réunions de plaidoyer 
 
03 réunions de plaidoyers ont été organisées en 2014 avec toutes les parties prenantes, afin de 
permettre une meilleure collaboration avec la partie nationale et les partenaires impliqués dans la 
problématique des LBGTI. Le but visé par cette activité est de formuler des recommandations et d’aider à 
une meilleure coordination des actions gouvernementales pour un accès à l’égalité de droit pour les 
personnes LGBTI. Ces différentes réunions ont vu la participation des représentants des partenaires 
techniques et financiers, notamment ONUSIDA, ONUCI, Heartland Alliance,  CCM, la LIDHO et la partie 
nationale (Ministère de la santé et de la lutte contre le sida, ministère de la justice et des droits de 
l’homme). Pour ce faire, des points focaux ont été désignés dans chaque organisation afin de continuer le 
plaidoyer auprès de leur hiérarchie. 
 

 Organisation de sorties des para-juristes pour des activités de promotion et de sensibilisation 
des LGBTI sur leurs droits. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet RNCF, seules les activités en direction des minorités sexuelles 
ont été prises en compte, parce que cela était une continuité du projet Droits Humains, financé par le Fonds 
Social de Développement de l’Ambassade de France en Côte d’ivoire.  Sur le terrain, des activités de 
promotion et de vulgarisation des droits humains ont été menées dans les lieux de rencontres des 
minorités sexuelles. Des cas de discrimination envers les LGBTI ont contribué à la mise à disposition des 
fonds pour lutter contre la violation des droits humains, dont certains sont cités ci-dessous :  
 
- 2006, deux homosexuels, Djibril et Akim ont étés battus à mort par des jeunes parce qu’ils sont efféminés. 

 
- 29 septembre 2012,  l’hôtel Ivoire a résilié un contrat pour une salle de conférence avec l’association Arc 
en Ciel Plus,  après avoir découvert que les participants étaient des homosexuels. 

 
- Solo, Educateur Pair dans une association de lutte contre le sida à Dabou, a été accusé « d’avoir initié un 
jeune homme,  lequel était   pensionnaire  au centre  de  rééducation  de  la  délinquance  juvénile  de 
Dabou. La police est venue arrêter Solo et Jaurès, l’un de ses collègues, à leur lieu de travail, à la demande 
du directeur du centre par des policiers. Une fois au commissariat, sans entendre la version des faits de 
Solo, un lieutenant de police qui le connaissait bien a renchéri en affirmant qu’il est homosexuel et  qu’il  
est  en  train  d’initier  le jeune.  Au  commissariat,  la  police  a complètement déshabillé Solo. On lui a 
donné des coups de matraques sur tout le corps, et bien entendu sur son sexe. Solo, qui est séropositif, a 
été privé de ses médicaments par la police, sous prétexte que c’était  de  la  drogue. Une fois que la  police  
a découvert  la sérologie de Solo, ils l’ont encore  battu et humilié. 

 

- Arc en Ciel Plus rapporte qu’en plusieurs instants, la police arrête ceux qui selon eux sont homosexuels, 
efféminés, ou travestis et les accuse de prostitution. Une fois au commissariat, la police abuse 
physiquement et verbalement    des détenus. Arc en ciel Plus rapporte un cas particulier où un membre de 
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la communauté a été arrêté pour « pédophilie », tandis-que les deux jeunes hommes concernés avaient 
plus de 21 ans. Arc en Ciel a dû payer la somme de 200,000 francs CFA pour que la police relâche le jeune 
homme concerné, sans aucun procès. 

 

- 20 janvier 2014, aux environs de 19h30, le domicile du directeur d’Alternative CI a fait l’objet d’une 
attaque par une foule en colère composée d’individus provenant de plusieurs quartiers d’Abidjan en 
l’occurrence Cocody Angré et Abobo. 
 -23  janvier  2014,  une  foule  homophobe  a  violemment  attaqué et saccagé le  siège d’Alternative- 
Côte    d’Ivoire    dans    le    cadre    d’une    série    d’attaques, apparemment coordonnées. 

 

 

Recommendations  Responsables  Delai 
d’éxécution 

Améliorer  les conditions  d’accès  à  la  protection  policière  des 

minorités sexuelles et s’assurer que les LGBTI soient traités avec 

décence et respect par les hommes en uniforme  

 
 Etat de Côte d’Ivoire 

 
2015 

Organiser  des ateliers de formation  à l’endroit  des hommes en 
uniforme pour les sensibiliser  

Alternative-CI 
2015 

Veiller au respect strict des procédures judiciaires sans 
distinction 

Etat de Côte d’Ivoire 
2015 

Entreprendre  la  révision  du  code  pénal,  particulièrement 
l’article 360 

Etat de Côte d’Ivoire 
2015 
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 Permanence pour l'écoute (Juriste spécialisé ou / Psychologue) 
 
Dans le cadre  de la mise en œuvre du projet Droits de l’Homme (RNCF), la cellule d’écoute de l’ONG 
Alternative CI a assuré des  permanences mensuelles pour  apporter des réponses aux  questions  liées à la 
prise en charge psychologique, juridique et de la référence des cas de violences, mais aussi des aspects de la 
vie quotidienne des LGBTI. Cette activité d’écoute et de soutien psychologique aux personnes victimes de 
violations de Droits de l’Homme a été menée par un psychologue assisté d’un para-juriste ou  d’un juriste.  
Ce sont au total  sept (7) personnes identifiés au cours de 06 permanences réalisées sur le projet qui ont 
bénéficiées  d’appuis spécifiques des juristes et psychologues.  
 

 Assistance juridique par des professionnels 
 
Lors des séances de sensibilisation sur le projet financé par l’ambassade de France, les cas de violations des 
droits de l’Homme nécessitant une assistance juridique ont été recensés et rapportés par les para-juristes. Le 
système de référence mis en place entre Alternative et les juristes a permis de référer certains cas vers  le 
siège d’Alternative CI.  A cette activité, la  Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO) a été associée pour 
défendre les intérêts des victimes. 
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ANNEXES 

 
 

DEMARCHE POUR L’UTILSATION DES FONDS D’URGENCE DE L’UNION EUROPEENNE 
 

      Mise à disposition des fonds                                                                                                                    
Après les violences subies au niveau du siège d’Alternative Côte d’Ivoire,  l’ONG a reçu de multiples soutiens 
de la part d’organismes, aussi bien nationaux qu’internationaux.  
L’Union Européenne à travers  Sidaction France a octroyé,  10.000 Euro soit 6 559 570 Francs. 
 
Recrutement d’un huissier de justice 
Des démarches pour le recrutement d’un huissier ont été engagées pour faire l’état des lieux. Des rencontres 
ont été organisées afin de reconstituer les faits. 
Les frais  d’huissier de justice ont été  engagés dans la subvention, soit un montant total de 1 200 000 F CFA 
(1829,38) Euros. 
 
Recrutement d’un avocat pour ester en justice 
Ce sont les cabinets SCPA NAMBEGUE & Associés, représentés par Me COULIBALY Nambégué Désiré et Me 
TOURE Neyboulman qui ont acceptés de représenter l’ONG Alternative CI. 
 
Signature de la convention avec les avocats 
Après la signature de la convention avec les avocats, un premier versement de 2 500 000 (3 811,225 Euros) a 
été effectué. Ensuite, des démarches ont été entreprises auprès des juridictions compétentes pour s’assurer 
de l’évolution du dossier. Une seconde tranche  de 2 359 570 franc CFA, soit 3 592,141 Euros a été versée par 
la suite pendant le suivi des dossiers. 
 
A ce jour,  ACI dispose de 500.000 Francs CFA (762,24 Euros) dans ses livres. 
  

 
PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS AYANT SOUTENU ALTERNATIVE CÔTE D’IVOIRE SUITE 
AUX VIOLENCES SUBIES A SON SIEGE 
 

 
 
 
 
 

PARTENAIRES MOTIFS DU SOUTIEN PERIODES MONTANT DU 
FINANCEMENT /FCFA 

SIDACTION/UNION 
EUROPEENNE 

-Réhabilitation du siège – 
Frais de justice (avocat) 

31 janvier  - 5 821 618 
- 6 559 570 

HEARTLAND ALLIANCE 
CDC-PEPFAR COTE 
D’IVOIRE 

-Logement provisoire  du bureau 
d’Alternative Côte d’Ivoire  
- materiel de bureau  

31 janvier –avril 
2014 

- N/A 
 
-2  010 000 

FRONTLINE DEFENDERS Relogement du Directeur Exécutif  
et ses collègues 

31 janvier 1 385 815 

JHU/ENDA SANTE Remboursement  frais d’hôtel et 
nutrition 

31  janvier 1 000 000 

MEDECIN DU MONDE Logement d’urgence du Directeur 
Exécutif et ses collaborateurs 

31 janvier 3 nuitées dans une 
résidence sécurisée 

ALTERNATIVE COTE 
D’IVOIRE 

Appui financier, moral et physique 25 janvier   
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3 .RECOMMANDATIONS GENERALES ET PERSPECTIVES : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS GENERALES                 PERSPECTIVES 

Plaidoyer auprès des autorités locales pour 
l’application des lois sur le droit à la sécurité 
pendant l’exercice de nos activités  professionnelles 

Recherche de financements pour assurer le 
fonctionnement du siège (frais de fonctionnement et 
équipements) et le déroulement des activités   

Inclure les acteurs du domaine médical et 
paramédical dans les formations pour l’acceptation 
des minorités sexuelles 

Mise en place d’un centre de prise en charge globale 
des MSM en matière de l’infection à VIH 

 

Organiser des formations  à l’endroit des membres 

d’Alternative en Plaidoyer et Leadership 

 

Renforcer  la collaboration entre  Alternative CI et le 

PLSPHV (le Programme de Lutte contre le Sida des 

Personnes Hautement Vulnérables), les ONG 

nationales et internationales  (SIDACTION, AIDES, 

HEARTLAND ALLIANCE) pour  lutter  contre les 

IST/VIH/sida. 

Intensifier les activités de sensibilisation par les 
Educateurs de Pairs à l’intérieur du pays pour 
permettre une  prise en charge des MSM en matière 
de l’infection à VIH et des Droits Humains  

   

Acquisition d’un siège propre à Alternative CI  
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