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Résumé :
 L’absence d’Etat en matière d’offre de soins aux personnes infectées par le VIH ou vivant 
avec le sida du fait de la crise militaro-politique de 2002 en Côte d’Ivoire a entrainé l’émergence 
d’organisations non gouvernementales (ONG) dont le Centre Solidarité Actions Sociales (CSAS).  
L’étude révèle que dans ce contexte morose, les réponses apportées par le centre, articulées autour 
de stratégies circonstanciées mais adaptées aux besoins socioéconomiques des usagers ont amélioré 
leur accès aux soins et aux traitements antirétroviral. Elle montre par ailleurs la dimension éthique 
des actions menées et l’inscription de l’organisation dans la dynamique de l’accès universel. Au-delà 
de la réduction des facteurs de discrimination et d’inégalité dans l’accès aux soins et au traitement, 
l’étude montre la complémentarité de l’action de la société civile à celle de l’Etat. 

Mots clés : ONG. Accès aux soins. ARV. Crise. Côte d’Ivoire

Abstract :
 
 Resulting from the military and political conflict in Côte d’Ivoire in 2002, the absence of 
an effectively governing state to provide care and treatment for people infected with HIV or living 
with AIDS has led in the establishment of various non-governmental organizations, such as Centre 
Solidarité Actions Sociales (CSAS). This study shows that, in this extremely difficult context, the 
actions of CSAS were developed and adapted according to local circumstances and improved users' 
access to care and treatment. Additionally, it demonstrates the ethical dimension of the interventions 
of CSAS and the engagement of the organisation in the dynamic framework of universal access to 
HIV treatment and care. Beyond the reduction of the factors of discrimination and disparity in the 
access to healthcare and treatment, the study shows the complementarity of the action of the civil 
society to that of the State. 
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1. INTRODUCTION

 La question de l’accès au traitement antirétroviral est un enjeu universel (ONUSIDA, 2003 
; Macklin, 2004) et concentre les actions des organisations non gouvernementales. Bien qu’abritant 
71% des 35,3 millions des personnes vivant avec le VIH/sida dans le monde (ONUSIDA, 2013), 
l’Afrique Subsaharienne demeure le continent où l’accès aux ARV reste limité pour les personnes 
infectées par le VIH malgré les résultats encourageants de l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 » 
(ONUSIDA/OMS, 2009). Dans cette dynamique d’accès au traitement, les associations et ONG ont 
souvent joué un rôle de « tampon » entre les services de santé et les usagers (Abega, 2007 ; AIDES, 
2005 ; Fonteneau, 2007 ; Bonvalet, 2007).

 En Côte d’Ivoire, où l’épidémie à VIH est généralisée malgré une légère baisse de la de 
prévalence passant de 4,7% en 2005 (INS, 2006) à 3,7% en 2012 (INS, 2012), la crise militaro-poli-
tique a conduit à une absence d’Etat dans les zones Centre, Nord et Ouest (CNO) du pays dont 
Bouaké. Cette situation a bouleversé le système de santé (RCI/OMS, 2003) mettant ainsi à mal 
l’accès équitable des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) aux soins et au traitement dans ces 
zones. Cela se traduit par l’abandon des services publics de soins ou la réduction drastique du 
personnel de santé, l’effondrement du système de santé et des infrastructures publiques voire leur 
destruction, l’interruption de la prévention du VIH manifestée par la non distribution de préservatifs 
et l’arrêt de fourniture des ARV aux usagers (Betsi, 2006). Ce contexte de défaillance de l’Etat, a 
favorisé dans les zones en conflit l’émergence d’ONG de prévention et de prise en charge des 
PVVIH dont l’objectif primordial est de permettre un accès équitable aux soins de ceux-ci (Bour-
dier, 1999 ; De La Rocque, 1996 ; Ridde, 2006). L’approche multisectorielle adoptée par la Côte 
d’Ivoire justifie la forte mobilisation des ONG dans la lutte contre le sida. Une récente étude indique 
que 33% des 1 166 ONG dénombrées en 2008 intervenant dans la lutte contre le sida sont localisées 
à Abidjan, la Région des Lagunes contre seulement 1,54% pour la Région de la Vallée du Bandama 
dont Bouaké est le chef-lieu de région (MSHP/DIPE, 2009).  La question est alors de savoir 
comment dans un contexte de crise, certaines structures comme le Centre Solidarité Actions Sociales 
(CSAS), répondent-ils à la question de l’accès équitable aux besoins de soins de santé des PVVIH ?

 L’objectif de cette étude est d’analyser la réponse apportée par l’Organisation Non Gouver-
nementale (ONG) Centre Solidarité Actions Sociales (CSAS) à cette question dans la nouvelle 
configuration du système de soins au lendemain du conflit armé. Cette analyse s’articule autour du 
contexte d’accès aux soins et au traitement en situation de crise, de la description de l’offre de 
services, du contexte de cette offre et des mécanismes de réduction des inégalités dans l’accès aux 
soins et au traitement.

2. MÉTHODOLOGIE

 L’étude a été réalisée à Bouaké entre Novembre 2008 et Février 2009. Située à 379 
kilomètres de la capitale économique, Abidjan, et à 111 kilomètres de la capitale politique, Yamous-
soukro, Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d’Ivoire par sa démographie, compte environ 
1.200.000 habitants (AFCO/Santé, 2008). Elle était sous occupation de la rébellion armée depuis la 
crise militaro-politique survenue en Septembre 2002 et pendant toute la période de l’étude. Selon les 
données de l’Enquête sur les Indicateurs de sida, la prévalence du VIH/sida au moment de l’étude 
était estimée à 4,8% dans la région de la Vallée du Bandama dont Bouaké est le chef-lieu de région 
(INS, 2006, 2012), ce qui justifie ce choix. 



 L’étude a combiné deux approches dont l’une quantitative et l’autre qualitative. L’approche 
quantitative a consisté en l’administration d’un questionnaire auprès d’un échantillon représentatif 
de 133 femmes et hommes, tous infectés par le VIH, usagers du Centre Solidarité Actions Sociales 
de Bouaké, déterminé selon la technique des quotas (N’da, 2002). Pour les entretiens semi-structu-
rés, les hommes et les femmes ont été interviewés sur le site de prise en charge. Le choix des enquê-
tés s’est fait de façon aléatoire afin d’offrir à chaque usager la possibilité de participer à l’étude. Leur 
consentement éclairé requis oralement a été obtenu avant de les interroger (Fuhrmann, 2014 ; Fonds 
de la recherche en Santé, 1998). 

 L’approche qualitative a privilégié, quant à elle, l’observation participante grâce à notre 
immersion dans le site d’étude (Fassin, 1990). De fait, nous avons intégré l’ONG en tant que 
stagiaire, en participant aux activités de la structure traduit par le suivi du circuit de l’usager. Ceci a 
permis de cerner la dynamique de la prise en charge liée à l’accès aux soins et au traitement. A cela, 
s’ajoute les groupes de discussions focalisées qui se sont déroulées en tenant compte de l’approche 
genre. Six (6) discussions de groupe ont ainsi été réalisées. Pour ces entretiens, le consentement 
éclairé du responsable de l’association puis celui des participants a été obtenu. Ces entretiens ont été 
réalisés dans un cadre d’anonymat, de confidentialité et de respect des participants. Par ailleurs, 
seize (16) entretiens individuels approfondis ont été menés avec les patients, le personnel de santé et 
les leaders d’ONG. Ces entretiens étaient centrés autour des thèmes principaux notamment la 
politique de prise en charge du VIH/sida, la perception de l’équité, l’accès aux soins et au traitement, 
les mécanismes de réductions des inégalités. Ces différentes approches ont permis une triangulation 
de l’information (Schumacher, 2002). 
Cette étude s’est déroulée avec l’approbation du comité national d’éthique et de recherche de Côte 
d’Ivoire.

 Pour le traitement et l’analyse des données quantitatives, le logiciel Epi Data 3.1 a servi 
pour la saisie des données et le contrôle des éventuels biais. Par la suite les données collectées ont 
été analysées avec le logiciel S.P.S.S v.16.0 qui a permis de sortir les statistiques descriptives. En ce 
qui concerne les données qualitatives, elles ont fait l’objet d’une analyse de contenu grâce au logiciel 
MaxQDA 3.1 qui a permis de mettre au point une grille thématique. 

3. RÉSULTATS

3.1. Fondements de la création du Centre SAS

 Alors que l’épidémie à VIH/sida sévit au sein de la population ivoirienne, la riposte natio-
nale axée sur la prévention laisse apparaître des limites quant à la prise en charge des personnes 
infectées et affectées par ce fléau social. L’émergence des associations communautaires ou organisa-
tions non gouvernementales s’inscrit dans une perspective d’impulser une dynamique nouvelle à la 
lutte face au drame à la fois humain et sanitaire qu’impose le sida accentué par la crise militaro-poli-
tique. 

 Crée en  1995, le Centre SAS de Bouaké en Côte d’Ivoire comme ceux de Bangui (Bangui) 
et de Bamako (Mali) était un « programme pilote de soutien aux enfants et familles affectées par 
l’épidémie de sida en Afrique ». Guidé à sa création par deux principes fondamentaux à savoir la 
priorisation du soutien aux enfants et à leurs familles et le renforcement des réseaux de solidarité 
familiale et communautaire sur la base des ressources disponibles, le Centre SAS va, en plus de ces 
prérogatives, étendre ses interventions au domaine de la prise en charge médicale notamment 



antirétrovirale. Cette orientation répond à la préoccupation pour les responsables de la structure, 
d’apporter un soutien intégral à la personne infectée confrontée à un contexte sanitaire délétère. 

3.2. Fondements de l’implication du centre SAS à la prise en charge médicale des PVVIH

 Avec le conflit armé en Côte d’Ivoire survenu en Septembre 2002, le Centre SAS va donner 
une nouvelle orientation à ses interventions en faveur des usagers. Deux faits expliquent l’implica-
tion de ladite organisation dans la prise en charge médicale des PVVIH. 

 Le premier tient au dysfonctionnement d’un système de soins en déliquescence caractérisé 
par l’absence d’Etat dans les régions Centre, Nord et Ouest particulièrement à Bouaké. Avec le 
conflit armé, l’on a observé un « silence sanitaire » dû au non suivi des activités de prise en charge 
et au manque voire l’inexistence de soutien aux personnes infectées par le VIH/sida. A Bouaké, en 
effet, la situation est devenue chaotique avec la fermeture des établissements sanitaires publiques, 
singulièrement des structures de prise en charge du VIH/sida comme l’hôpital du jour. Dans 
l’ensemble, la plupart des structures de prise en charge ont abandonné l’offre de services aux 
personnes infectées et ou affectées par le VIH. Ainsi, jusqu’à la célébration de la 21ème journée 
mondiale de lutte contre le sida en décembre 2008 en Côte d’Ivoire, seuls les services du Secours 
Jésuite aux Réfugiés devenu ensuite Clinique la Providence (CLP), le centre Solidarité Action 
Sociale (CSAS), Bouaké Eveil et Renaissance Santé Bouaké (RSB) étaient fonctionnels. Les consé-
quences se sont traduites par une prise en charge médicale plus difficile, l’arrêt des activités de 
prévention et l’aggravation de l’inaccessibilité aux soins et au traitement. 

 Le deuxième fait, qui résulte du premier, tient pour les responsables du centre SAS, au 
décès en 2002 de vingt-deux patients dont dix-huit femmes et quatre hommes avec son corolaire 
d’orphelins et d’enfants vulnérables (OEV). Dès lors, braver les armes et l’instabilité sociale 
s’avèrerait moins risqué, indiquent les responsables du centre SAS. La perspective de réduire autant 
le traumatisme de la guerre que celui des pertes en vies humaines du fait du sida tout en instaurant 
un climat de confiance pour les usagers et un accès aux soins et au traitement se présentait ainsi 
comme une nécessité vitale, un acte d’humanisme dans une société défigurée.

3.3. L’offre de services

 L’offre de soins et soutien aux usagers du centre SAS consiste en une gamme de prestations 
d’ordre médical et social. Les prestations s’articulent autour de la prévention, l’assistance psychoso-
ciale, le suivi médical et l’accès au traitement, le suivi social, l’appui alimentaire et le soutien à 
l’éducation et à l’apprentissage pour les orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/sida. Cette 
offre, de type communautaire, se caractérise par la continuité de soins et une responsabilisation 
davantage grande face à la santé des usagers. Les entretiens avec les acteurs de la structure révèlent 
en effet que la prise en charge de l’usager est un construit social autour de la notion de solidarité 
comme attesté par la dénomination de la structure. Pour les responsables du Centre SAS, en effet, 
l’acceptation Durkheimienne de la solidarité sociale en tant que lien moral entre individus d'un 
groupe ou d'une communauté fonde leurs interventions en faveur des usagers. Ainsi cette approche 
se prolonge-t-elle dans les activités quotidiennes manifestée particulièrement aux usagers les plus 
pauvres. 



 L’analyse des données indique en effet que 47,2% des usagers (n=133) dont 50% de 
femmes et 19,5% d’hommes du Centre SAS ne disposent pas de ressources financières nécessaires 
à la satisfaction de leurs besoins de santé du fait de leur inactivité professionnelle. Dans un contexte 
socio-économique où 57% de la population locale vit en dessous du seuil de pauvreté, cette situation 
a pour effet de créer des inégalités dans l’accès aux soins et au traitement antirétroviral chez les 
usagers du centre. En effet 71,4% des enquêtés estiment que les frais associés à leur prise en charge 
ne leur sont pas accessibles. Toutefois, la question de savoir si les services offerts sont accessibles 
aux PVVIH demeure une préoccupation essentielle, eu égard à la logique d’intervention du centre 
qui place l’usager au cœur des interventions et qui visent la généralisation de l’accès aux soins et au 
traitement pour des populations démunies.

3.4. Contexte de l’offre de soins en situation de conflit.

 Le contexte de l’offre de soins aux usagers reste dominé par un environnement sanitaire 
peu favorable doublé de la psychose de la guerre et d’une perte progressive de la file active. 

3.4.1. Un environnement sanitaire peu favorable

 L’environnement sanitaire à Bouaké reste compromis par les effets collatéraux de la crise 
socio-politique. Le conflit a en effet entrainé des dysfonctionnements aux plans structurel et opéra-
tionnel. Au plan structurel, 68% des structures sanitaires de la ville étaient non fonctionnelles du fait 
du conflit armé. L’hôpital du jour, seule structure publique de prise en charge des personnes infec-
tées par le VIH était close. L’offre de soins était assurée dans la plupart des cas par les organismes 
internationaux (Unicef, CICR, Croix Rouge, OMS) et les organisations locales dont le plateau 
technique ne respecte souvent pas les standards nationaux. 
 Au plan opérationnel, la majorité du personnel de santé a abandonné son poste de travail 
pour se retrouver dans la partie Sud du pays. 

3.4.2. Une file active en décroissance

 L’une des principales conséquences de la crise est l’éloignement des usagers des centres de 
prise en charge. Au Centre SAS, la crise a eu pour effet d’astreindre les usagers dans leur domicile 
principalement ceux des zones rurales ou vivant aux alentours de Bouaké affirment les responsables 
de l’organisation. Or 66,2% des usagers étaient sous traitement antirétroviral au moment de l’étude. 
L’analyse socio-spatiale indique que 56% des usagers vivent hors des limites administratives de 
Bouaké. 22% des usagers vivant dans la commune de Bouaké parcourent en moyenne entre 5 et 20 
kilomètres pour accéder au Centre SAS. L’éloignement des usagers du centre de prise en charge et 
la psychose du regain du conflit armé constituent selon les responsables les fondements de la non 
fréquentation du centre. Elle conduirait à la problématique des « perdus de vue » des usagers dont la 
conséquence immédiate serait, selon les mêmes responsables, la décroissance de la file active des 
usagers estimée à 1 900 usagers au moment de la réalisation de la présente étude.    

3.4.3. Psychose du personnel soignant

 Au sein du personnel, la peur de recevoir une balle perdue ou de subir les représailles des 
hommes en uniformes a contraint certains à limiter leurs sorties. Cette situation a pour effet de 
réduire la durée de travail et compromet considérablement la continuité de l’offre dans la commu-
nauté. Par ailleurs, les rumeurs de reprise des hostilités entre rebelles et forces loyalistes créent des 



tensions et suscitent la méfiance et la peur au sein de la population générale singulièrement dans le 
corps médical. Cette situation limite l’accès des usagers aux soins de santé et la délivrance du traite-
ment antirétroviral.  

3.5. Une approche sanitaire fondée sur l’éthique de soins
Malgré ce contexte morose, les résultats de l’étude laissent entrevoir l’intervention du Centre SAS 
comme une réponse au drame sanitaire dû au VIH/sida. Celle-ci découlerait de la vision fondée sur 
l’égalité dans l’accès aux soins par l’organisation.

3.5.1 Une réponse au drame sanitaire

 L’activisme du Centre SAS pour une offre de soins et de soutien globale aux usagers tient 
pour les dirigeants de cette structure à l’absence d’Etat manifestée par l’abandon de l’offre de soins 
et de soutien pour les personnes infectées de la ville de Bouaké et ses environs. La mise en relation 
des entretiens et la lecture des évènements sociopolitiques montrent en effet que l’intervention du 
Centre SAS en faveur de la prise en charge médicale des PVVIH est socialement produite. Elle est 
le produit du dysfonctionnement du système de santé qui s’enracine dans l’absence d’Etat pour 
assurer la santé des populations dans une zone en conflit. Elle l’est davantage dans la mesure où, 
selon les responsables du Centre SAS rencontrés, elle accentue les inégalités d’accès aux soins et au 
traitement, entre les malades de la ville et ceux de ses environs. Elle occasionne par ailleurs des 
pertes évitables en vies humaines et réduit les capacités économiques des familles. 

3.5.2 Un accès aux soins et au traitement mené dans une perspective éthique...

 Si la crise sociopolitique constitue un facteur d’importance de l’intervention du Centre 
SAS sur la scène de la prise en charge médicale des PVVIH, il n’en demeure pas moins que celle-ci 
est sous-tendue par l’approche éthique que ces responsables ont de la question du VIH/sida. Selon 
les responsables interviewés, il ressort que la pathologie étant identique pour tous, tous doivent avoir 
les mêmes droits devant la maladie. L’un des responsables du centre affirme fortement que l’accès 
aux soins et au traitement constitue un droit fondamental de la personne infectée par le VIH. Cette 
vision professée par la Constitution Ivoirienne en son Article 7 stipule « l'égal accès à la santé » de 
tous les citoyens y compris aux services sociaux de base. L’accès aux soins et au traitement apparaît 
ainsi pour les dirigeants du Centre SAS comme une question éminemment éthique, faisant appel aux 
droits humains inaliénables, au respect de la parité et à l’absence de discrimination de genre dans 
l’offre des services de soins et de soutien aux usagers.
 
 Outre cette dimension éthique, la mise en œuvre des interventions au bénéfice des usagers 
est fortement tributaire de leur perception de l’équité dans l’accès aux soins et au traitement. Les 
entretiens menés avec les responsables et les acteurs dans la chaine de prise en charge de la structure 
font état d’une prise en charge dénuée de toute discrimination, où chaque usager est accueilli et pris 
en charge dans sa globalité, c’est-à-dire en tenant compte de sa condition sociale, économique, 
culturelle et professionnelle. A travers cette perception, les responsables entendent-ils répondre de 
façon satisfaisante, proportionnée et équitable aux sollicitations des usagers dont les besoins sont 
multiples et divers. L’enjeu consiste, selon eux, à traiter chaque cas spécifique pour instaurer un 
équilibre dans la gestion optimale des ressources rares de la structure. L’on assiste ainsi à une équité 
verticale qui se manifeste, dans la plupart des cas, dans les mécanismes facilitant l’accès des usagers 
indifféremment du sexe au traitement face aux coûts exorbitants des ordonnances médicales 
délivrées pour le traitement des infections opportunistes. 
 
  



3.5.3. ... mais des discriminations perçues par les usagers

 Pour la majorité des usagers rencontrés au cours de cette étude, ces principes susmention-
nés guident l’ensemble des interventions du centre pour lesquelles ils sont les principaux bénéfi-
ciaires. En effet, dans leur immense majorité, les hommes et les femmes, usagers du centre SAS 
attestent du soutien indéfectible de la structure face aux nombreuses sollicitations formulées en son 
endroit. 85% des enquêtés affirment en effet que hommes et femmes ont accès aux soins et au traite-
ment en temps opportun. Pour autant, 15% des usagers rencontrés évoquent des discriminations 
dans l’offre des services. L’analyse des résultats sur fond de triangulation invite à entrevoir des 
discriminations perçues par les usagers telles que la catégorisation des usagers et la limitation du 
nombre d’examen à réaliser. 

 La perception de la catégorisation des usagers est conçue autour de l’offre de service dans 
la mesure où elle traduit une certaine différenciation dans la prise en charge des usagers. Pour 
certains usagers, en effet, le VIH étant une pathologie vécue par tous et identique à tous, il importe 
d’offrir à tous sans distinction les mêmes services. Or estiment-ils, le non-respect de l’ordre d’arri-
vée dans l’offre des services est fondé parfois sur les réseaux sociaux et entrave le traitement égal de 
tous comme le souligne Marguerite : « … Par exemple, quand on arrive ici c’est par ordre d’arrivée. 
Quand tu arrives le premier, c’est toi qui dois rentrer premier. Faut pas que toi qui est venu premier, 
ils vont te sauter pour aller prendre quelqu’un qui vient dernier. Ça là ils n’ont qu’à arrêter aussi. 
Ils n’ont qu’à faire par ordre d’arrivée, même si c’est ton parent qui est venu en dernière position, 
celui qui n’est pas ton parent qui est venu premier il faut le prendre d’abord avant de prendre ton 
parent. C’est la justice qu’on demande ». 

 Elle se fonde par ailleurs sur la faible capacité du plateau technique du centre dans la 
mesure elle ne preste pas les examens biologiques et virologiques selon les standards de la prise en 
charge des personnes infectées. Il convient de souligner, à ce sujet, que l’organisation de type 
pyramidal des laboratoires pour le suivi biologique et virologique et la faible capacité de prestation 
offertes concomitamment par le modeste laboratoire de l’ONG Saint Camille et du Centre Hospita-
lier et Universitaire de Bouaké du fait de la décrispation du climat sociopolitique constituent un frein 
à l’égal accès de l’ensemble des usagers. L’une des conséquences se traduit par les coûts supplémen-
taires occasionnés autant par les déplacements des usagers en général pauvres vers la capitale écono-
mique que par le traitement des maladies opportunistes.  

3.6. Entraves aux mécanismes de réduction des inégalités

 La précarité vécue par les usagers et perçue par les responsables engage pour ces derniers 
des mécanismes visant un accès généralisé aux soins et au traitement. Ces stratégies portent notam-
ment sur la gratuité des soins, la référence interne, la synergie d’actions entre organisations commu-
nautaires et le partenariat dont la mise en œuvre reste cependant contrariée par des difficultés 
contextuelles. 



3.6.1. La gratuité des soins

 L’une des réponses développées par le Centre SAS consiste en la gratuité des soins en 
termes d’accès à la consultation. Cette solution procède de la précarité dans laquelle vivent les 
usagers. 71,4% de ceux-ci estiment que les charges financières liés aux soins leurs sont inacces-
sibles. Si pour les responsables, cette gratuité est perçue comme un droit inaliénable aux usagers 
confrontés à la situation de crise, elle constitue pour les usagers le premier filet de rupture à l’inac-
cessibilité financière. Dans leur quasi-totalité, 99% des usagers ayant participé à l’étude (n=133) 
affirment en effet que les soins composés de la consultation, du test sérologique, des examens de 
suivi biologique leur sont offerts gratuitement. Les discours développés autour de cette « œuvre 
caritative » selon l’expression des usagers procèdent de la dénomination « solidarité » de la struc-
ture. Pour autant, bien qu’appréciée de tous, l’offre gratuite de soins concoure à une forte demande 
de soins. Elle est source d’accroissement des activités pour le personnel technique dont l’une des 
conséquences est le burn out dont ces derniers sont victimes. La gestion du surplus de travail en 
termes de temps de travail et de gestion des facteurs psychologiques des usagers contrarie parfois la 
qualité des services offerts.         

3.6.2 L’envers du système de référence interne

 Le système de référence au sein du Centre SAS constitue le premier maillon d’aide aux 
usagers démunis dans leur tentative d’accès au traitement. Avec ce mécanisme, la structure procède 
à une réduction substantielle des frais d’achat des médicaments à la pharmacie de la structure. Les 
réductions varient, en fonction du montant global de la dépense à effectuer. Elles tiennent compte de 
la capacité à payer du malade. Ainsi, la participation de l’usager varie entre 1 000 francs et 3 000 
francs CFA. Mais d’une façon générale, la contribution demandée à l’usager n’excède pas le tiers de 
l’ordonnance à honorer. 

 Cette solidarité interne au Centre SAS permet de gérer dans des conditions minimales la 
situation du malade en lui offrant l’opportunité d’un traitement moderne. Cependant, en dépit 
parfois de la modicité du « ticket modérateur » demandée aux usagers, rares sont ceux qui arrivent 
à débourser la somme demandée. L’une des conséquences est le non payement des ordonnances 
médicales. Cette situation a pour corollaire l’inobservance du traitement médical par la majorité des 
patients démunis et le développement des résistances thérapeutiques. Il est à noter que les 
nombreuses sollicitations en vue d’une prise en charge entière s’accumulent. Elle a pour effet 
d’entraîner l’orientation des usagers vers des organisations analogues. 

3.6.3 La synergie d’actions entre organisations communautaires dévoyée

 Le système de référence externe, quant à lui, s’opère avec les autres organisations commu-
nautaires existant dans la localité. La collaboration avec les autres organisations communautaires 
permet la référence de l’usager dont la finalité est la satisfaction de son besoin de santé. Les besoins 
pour autant ne sont pas satisfaits dans leur totalité. En effet, bien que salutaire dans l’offre des 
services aux personnes vivant avec le VIH/sida et approuvé dans le principe par l’ensemble des 
prestataires, ce mécanisme connaît d’énormes limites. La contre-référence est rarement effectuée du 
fait de l’accaparement des usagers référés. Il se développe ainsi une sorte de concurrence voilée 
entre organisations intervenant dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH qui conduit 
à une autarcie dans la gestion des cas des usagers par les structures.  
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3.6.4. L’étau du partenariat société civile-secteur privé

 Une autre alternative consiste au partenariat. Elle est développée avec un cabinet médical 
d’une part et une officine privée de pharmacie d’autre part. Avec l’un, les malades bénéficient d’un 
accès gratuit aux soins, voire d’une exonération tandis qu’avec l’autre, les détenteurs des ordon-
nances médicales bénéficient d’une exonération de moitié du montant total de l’ordonnance à hono-
rer. L’autre moitié est prise en charge par la structure. Les factures sont honorées mensuellement 
grâce aux subventions et autres dons dont la structure est bénéficiaire. Cette stratégie est limitée 
cependant par le nombre sans cesse croissant de demandes à satisfaire, l’insuffisance des moyens 
financiers de la structure et la difficulté à satisfaire avec célérité les engagements financiers dus au 
prestataire des produits pharmaceutiques et à mobiliser des ressources additionnelles.

3.7. Limite des interventions

 S’il apparaît indéniable que les interventions du Centre SAS visent un accès universel des 
usagers aux services, il n’en demeure pas moins que son enthousiasme dans cette œuvre d’envergure 
cache des insuffisances qui limitent l’atteinte de ses objectifs. Ces facteurs portent sur l’absence de 
critères d’identification des indigents ou des plus pauvres et l’insuffisance des ressources finan-
cières.

 Bien que le principe du « ticket modérateur » soit admis par les usagers, aucun critère n’est 
défini par les acteurs dans la chaine de prise en charge des usagers et des responsables pour identifier 
les plus nécessiteux. Il est évident que la technique de l’enquête sociale utilisée par le service de 
l’assistance sociale permet de résoudre en partie ce problème mais il demeure face à une population 
aux nombreuses sollicitations. Il importe de noter aussi que cette insuffisance découle du manque de 
précision sur le vocable « population vulnérable » autour duquel est axée la politique sociale et 
d’accès généralisé aux soins en général et à la thérapie antirétrovirale en particulier en Côte d’Ivoire.

 L’insuffisance des ressources financières du centre en dépit de l’appui de ses partenaires 
limite par ailleurs la vision de l’accès universel aux soins et au traitement dans la mesure où elle sape 
les rapports de partenariat pourtant bénéfiques pour les usagers.



CONCLUSION

 La crise militaro-politique a bouleversé les fondements du système de soins dans la région 
de Bouaké. La prise en charge des personnes vivant avec le VIH en termes d’accès aux soins et au 
traitement s’en est trouvée fortement affectée. L’étude renseigne qu’en l’absence totale de l’Etat 
dans l’exercice de son droit régalien en période de crise militaro-politique, les acteurs communau-
taires notamment le Centre SAS a joué et continue de jouer un rôle primordial dans la prise en charge 
des PVVIH. L’offre de soins et de traitement reste cependant confrontée à la non satisfaction de 
nombreuses sollicitations conséquence de la gratuité des soins, à la concurrence voilée entre les 
ONG en quête de statistiques pour une grande mobilisation des ressources financières et à l’insuffi-
sance des ressources financières internes. Malgré ces contraintes, l’implication du Centre SAS en 
faveur d’une offre de soins et de traitement s’inscrit dans une dynamique humaniste, de santé 
publique et d’accès généralisé voire universel au traitement antirétroviral. Cette intervention consti-
tue un appui indispensable à l’absence d’Etat lors de la période de crise. Elle contribue à réduire les 
facteurs de discriminations et d’inégalité en offrant aux usagers différentes alternatives d’accès 
équitable aux soins et au traitement. Pour autant, il conviendrait de noter que dans la dynamique de 
l’accès universel, la collaboration entre secteur public et communautaire s’intensifie. Elle doit par 
ailleurs être doublée d’une décentralisation effective pour une prise en charge adéquate, efficace et 
efficiente des personnes vivant avec le VIH. 
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