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ONG ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA EN COTE D’IVOIRE : EXPERIENCES DE 
BOUAKE-ÉVEILA BOUAKE

NGOS AND THE FIGHT AGAINST HIV / AIDS IN CÔTE D'IVOIRE: BOUA-
KÉ-ÉVEIL'S EXPERIENCES IN BOUAKÉ

M’bra Kouakou Dieu-donné KOUADIOi*,Yao Edmond Patrice KOUAKOUii,
Cheick Omar OUEDRAOGOiii

Résumé :  
Cette étude a pour but de montrer que le VIH/Sida, problème de santé publique, cause diverses 
situations stigmatisantes et discriminantes chez les Personnes Vivant avec le VIH/Sida (PVVIH). 
Cependant, pour faire face à leurs problèmes communautaires, ces PVVIH se sont organisées en 
réseaux à travers des ONG dont Bouaké-Éveil dans la ville de Bouaké. Cette structure organise 
diverses activités (formations, visites à domicile, sensibilisations, recherche de partenariats, etc.) 
dont certaines sont destinées à ses membres et d’autres à la population de la ville de Bouaké dans sa 
diversité. Ce faisant, l’étude vise à montrer que les premiers acteurs de la lutte contre le VIH/Sida, 
ce sont les PVVIH elles-mêmes. Il importe en conséquence de les mettre au centre des activités de 
lutte et de prise de décisions qui les concernent. Les données ont été collectées à travers la technique 
documentaire et l’entretien semi-directif adressé à vingt-six PVVIH d’août à septembre 2017. 
L’étude s’appuie sur la théorie de la décision (P. N’da, 2000, 53).

Mots-clés : Communauté-VIH/Sida-stigmatisation-mobilisation-Bouaké-Eveil  

Abstract :
The purpose of this study is to show that HIV/AIDS, a public health problem, causes various stigma-
tizing and discriminating situations among people living with HIV / AIDS (PLWHA). However, to 
cope with their community problems, these PLWHA organized themselves into networks through 
NGOs including Bouaké-Éveil in the city of Bouaké. This structure organizes various activities 
(training, home visits, sensitization, search for partnerships, etc.); some of which are intended for its 
members and others for the population of the city of Bouaké in its diversity. In doing so, the study 
aims to show that the first actors in the fight against HIV/AIDS are PLWHA themselves. It is there-
fore important to put them at the center of the fight and decision-making activities that concern 
them. The data were collected through documentary technique and the semi-directive interview 
addressed to twenty-six PLWHA from August to September 2017. The study is based on decision 
theory (P. N'da, 2000, 53).

Keywords : Community-HIV/AIDS-stigmatization-mobilization-Bouaké-Éveil
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1- EDS-MICS 2011-2012 : Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de 2011-2012 
2- EIS : Enquête sur le Indicateurs du Sida, Côte d’Ivoire
3- PNPEC (Prise en Charge des Personnes atteintes du VIH) Programme National de Prise en Charge Médicale des personnes Vivant avec le 
VIH (PNPEC)
4- Programme National de Lutte contre le contre le SIDA chez les Personnes Hautement Vulnérables (PLS-PHV)

INTRODUCTION 

Les initiatives communautaires de lutte contre le VIH/Sida s’inscrivent dans le cadre de la santé 
communautaire. Cette dernière fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie 
au sein des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d’être populationnelle et non 
individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé 
(Planète Publique, 2011, p. 1). Cette contribution de la santé communautaire a été mise en relief lors 
de la Conférence d’Alma Ata en 1978. Celle-ci a mis l’accent sur la responsabilité tant individuelle 
que collective dans la planification et la mise en œuvre des soins de santé (OMS, 1978, p. 3).

Dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida, la participation communautaire, l’une des trois dimen-
sions des soins de santé primaire, joue un rôle prééminent (K. Katembo, 2009, p. i). En effet, cette 
pathologie continue d’être un problème majeur de santé publique (OMS, 2016). Ainsi, en 2015, 
environ 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH/Sida dont 2,1 millions de nouvelles infec-
tions dans le monde. En 2016, 6,1 millions [4,9 millions - 7,6 millions] de personnes vivaient avec 
le VIH en Afrique occidentale et centrale (ONUSIDA, 2017). En Côte d’Ivoire, selon l’EDS-MICS1  
de 2011-2012, ce sont près de 460 000 personnes qui vivent avec le VIH dans toutes les couches 
sociales, soit un taux de 3,7% (Institut National de la Statistique (INS) et ICF International, 2012, p. 
273).Certes, la prévalence du VIH a baissé depuis 2005, vu que l’EIS-CI 20052 avait rapporté le 
taux de 4,6%, mais la Côte d’Ivoire figure parmi les pays les plus infectés de la sous-région 
ouest-africaine. 

En vue d’endiguer les IST/VIH/Sida, les autorités sanitaires ivoiriennes, en collaboration avec les 
partenaires au développement, ont mis en place un ensemble de mesures : créations de structures 
nationales (PNPEC3, PNLS4, etc.), intégration des activités de VIH dans les Soins de Santé Primaire 
(SSP), adoption de la loi N° 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection 
et de répression en matière de lutte contre le VIH/Sida, etc.

Malgré ces efforts, force est de constater la persistance des comportements à risque chez les jeunes, 
les adolescents et les adultes et une couverture insuffisante des interventions en direction des popu-
lations cibles selon le Plan National de Développement Sanitaire 2016-2020. Ces difficultés 
interpellent l’opinion sur l’importance d’un renforcement des actions de lutte impliquant toutes les 
couches sociales. 

Cet article se penche sur l’implication des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) dans la lutte 
contre cette pandémie. En effet, ces dernières, qui vivent cette maladie et ses effets corollaires 
(stigmatisations et discriminations sociales), s’organisent en associations et réseaux pour prendre 
une part active aux actions entreprises. Quelles sont les motivations d’un tel engagement ? Comment 
les ONG de PVVIH procèdent-elles pour contribuer à la lutte contre le VIH ? Quelles sont les 
difficultés auxquelles sont confrontées ces structures dans ce processus ? 

Le présent travail vise à analyser la contribution d’une ONG de PVVIH à la lutte contre le VIH. Il 
s’attelle à examiner au préalable les principales motivations d’un tel processus. Pour finir, un 
éclairage est fait sur les difficultés rencontrées par cette organisation de PVVIH dans le cadre de la 
lutte contre le VIH.



I- MÉTHODOLOGIE 

La présente étude porte sur les PVVIH de l’ONG « Bouaké-Eveil » de Bouaké (centre-nord de la 
Côte d’Ivoire). Elle s’est déroulée d’août à septembre 2017.Cette zone a été sélectionnée en raison 
de la forte prévalence du VIH(4,4%)(Institut National de la Statistique (INS) et ICF International, 
2012, p. 284). Après Abidjan, Bouaké est la seconde ville de la Côte d’Ivoire. Elle regroupe 536.189 
habitants (RGPH 2014). Cette ville abrite un Centre Hospitalier Universitaire (CHU), plusieurs 
Établissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) et de nombreuses Organisations Non Gouver-
nementales qui interviennent dans le domaine de la santé, spécifiquement dans la lutte contre le 
VIH/Sida dont Bouaké-Éveil. Cette structure est la seule association de PVVIH à Bouaké. De nature 
qualitative, l’étude a privilégié l’entretien semi-directif comme outil de collecte des données adressé 
à vingt-six PVVIH composées du Directeur Exécutif, de six conseillers communautaires, de quatre 
conseillers cliniques, de cinq acteurs et de dix bénévoles. Ces personnes ont été sélectionnées à 
partir de la méthode de choix raisonné. Pour ce faire, nous avons privilégié trois critères : le statut à 
l’ONG, la disponibilité et la volonté à participer à l’étude. En outre, nous avons recouru à la 
recherche documentaire. Les données recueillies ont été analysées grâce à la théorie de la décision 
(P. N’da, 2000, p. 53). Cette théorie a permis de comprendre le sens de l’engagement des PVVIH 
dans la lutte contre le VIH/Sida.

II- RÉSULTATS 

Conformément à la logique des objectifs spécifiques, l’exposition des résultats suit le plan suivant : 
les motivations de la création de l’ONG, les activités entreprises et les difficultés rencontrées dans 
le cadre des activités. 

1- La stigmatisation et la discrimination des PVVIH 
 
Le VIH/Sida est un problème de santé physiologique. Mais il a un poids psychologique et moral 
incontestable. Selon les PVVIH enquêtées, il est considéré comme une « maladie de la honte ». A 
Bouaké, cet état de fait se caractérise par le rejet des malades depuis plusieurs années :

« Moi, quand on m’a déclarée positive, mes parents m’ont mise à l’écart. Mon assiette 
à manger, tout était à part. En tout cas, c’était pas facile. On me craignait. J’ai eu 
quelqu’un qui voulait me marier. Mais, ils sont allés lui dire que j’ai le sida et puis il 
m’a plus mariée […] » (PVVIH femme)

« Moi,j’ai fait mon test en 1993. Mon tuteur qui était là, il a vu que à chaque fois j’étais 
maigre, malade, il a dit que moi je n’ai qu’à sortir dans sa maison, faut pas je vais 
mourir avec mon sida dans sa maison. Donc il m’a chassé de sa maison. Il m’a dit de 
sortir, de ne pas mourir dans sa maison ; en tout cas ça m’a beaucoup peiné. Les méde-
cins aussi, les infirmiers, lorsque j’avais un problème de santé, tous ces gens-là  me 
fuyaient ; quand je rentre à l’hôpital, on me montrait, le monsieur qui va là, il a le sida. 
Faut pas l’approcher hè ! Faut pas le toucher ! Faut pas le recevoir !Moi j’entendais 
ça.  » (PVVIH homme).

Il ressort des propos de ces enquêtés que les PVVIH subissent d’énormes situations de stigmatisa-
tion et discrimination tant en famille qu’en milieu hospitalier.



2- La nécessité de création d’une ONG de PVVIH engagées dans la lutte contre le VIH/Sida 

Si la stigmatisation et la discrimination sont des problèmes auxquels sont confrontées les PVVIH, 
elles constituent par la même occasion une source de motivation pour la création d’une association.

« Ce qui nous a suscités à la création de cette ONG est que nous qui étions touchés par 
cette maladie en 1993, on était rejetés et discriminés par la population. Ainsi pour 
combattre la discrimination et le rejet des PVVIH, on se réunissait pour trouver des 
solutions à ça. Parce qu’une seule personne ne peut pas faire la lutte. Donc il fallait se 
concerter comme une famille pour pouvoir combattre la discrimination et le rejet. C’est 
pour cela en 1994 on se réunissait un peu un peu dans des maisons pour se dire ce 
qu’on doit faire pour combattre la maladie. Mais comment faire pour sortir sans que les 
gens nous rejettent ?C’est ainsi que l’idée est venue de faire une association en 1995. 
Donc, c’est 1995 que nous avons mis en place une association “Bouaké-Eveil“. Mais 
éveiller quoi ? Eveiller la conscience de la population. Mais en 1994, on s’est associés 
à une association d’Abidjan qui s’appelle “Lumière Action d’Abidjan“. Ainsi nous 
avons donc décidé que notre association s’appelle “Lumière Action de Bouaké-Eveil“. 
Nous sommes restés avec “Lumière Action“ en 1995 et en 1996, nous avons pris notre 
autonomie. Donc c’est dans ce contexte que l’ONG a été créée en 1995sous la dénomi-
nation de “Lumière Action“ jusqu’en 1996 où on a été autonome et on a pris la dénomi-
nation “Bouaké Eveil“. » (Directeur Exécutif de l’ONG Bouaké-Eveil)

Selon le Directeur Exécutif, les PVVIH de Bouaké ont nourri l’idée de se regrouper et de mettre en 
place une structure commune. En effet, les populations, soit par méconnaissance de leur statut, soit 
par ignorance, voire d’autres facteurs, adoptent des attitudes dévalorisantes et déshumanisantes à 
l’égard des PVVIH. Dans ces conditions, l’ONG devient un cadre de rencontres et d’échanges des 
séropositifs. Ainsi, les PVVIH échangent sur leurs problèmes, leurs besoins et expériences, tout en 
s’encourageant mutuellement. Cette démarche des PVVIH s’inscrit dans une approche dynamique 
et participative, d’autant plus que diverses activités sont entreprises en vue d’animer la structure. 

3- La mission, l’organisation et le fonctionnement de l’ONG Bouaké-Eveil 

3-1- La mission 

La principale mission de l’ONG Bouaké-Eveil est de contribuer à la réduction de la propagation du 
VIH/Sida à travers la sensibilisation, le dépistage et l’autonomisation des PVVIH.

« Notre mission est d’aller vers les populations et leur expliquer comment on peut attra-
per le VIH ; parler aux populations des modes de transmission du VIH ; c’est-à-dire 
expliquer aux populations par quelle voie le VIH peut se transmettre à l’homme. On 
veut faire comprendre aux gens que le VIH ne se transmet pas par contact avec un 
PVVIH, ni en mangeant avec lui, pas par la salive, pas en le saluant. Mais que c’est par 
le sang, les objets souillés, les rapports sexuels non protégés. Notre objectif est d’ame-
ner les populations à accepter les PVVIH, sensibiliser le maximum de personnes sur les 
risques d’infection du VIH. Donc encourager les populations à faire le dépistage pour 
connaitre leur sérologie. » (Directeur Exécutif de l’ONG Bouaké-Éveil)
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3-2- L’organisation et le fonctionnement 

En vue de consolider son existence et mieux entreprendre ses activités, l’ONG Bouaké-Éveil a mis 
en place des organes. Ce sont : l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et la Direction. « 
L’Assemblé Générale, c’est elle qui coiffe tout » (Directeur Exécutif). Les bénéficiaires exposent 
l’ensemble de leurs besoins. C’est parmi les bénéficiaires que sont choisis le président, le vice-pré-
sident, le trésorier, le secrétaire, et le comité de gestion. Le comité de gestion se charge de recruter 
le directeur exécutif avec son staff. Au sein du staff du directeur exécutif, se trouve le responsable 
programme, le comptable, le programme financier et le superviseur. « Ainsi, l’Assemblée Générale 
qui est le poids lourd, commande le Conseil d’Administration et donne toutes les directives au 
Conseil d’Administration » (Directeur Exécutif). La Direction Exécutive mène des activités et rend 
compte au Conseil d’Administration. Celui-ci à son tour rend compte à l’Assemblée Générale. Des 
rapports d’activités doivent être régulièrement transmis aux partenaires financiers et aux membres. 

« Ensuite, les membres vont critiquer et les responsables des membres donnent les 
grandes orientations du travail à la Direction et la Direction va exécuter le travail. 
Après, la Direction Exécutive avec le Président du Conseil d’Administration doivent 
mettre une vision claire en place. En clair, la Direction Exécutive et le Président du 
Conseil d’Administration doivent soumettre des projets selon la vision de l’Assemblée
Générale pour les présenter aux partenaires ». (Directeur Exécutif)  

Le Conseil d’Administration de l’ONG Bouaké-Eveil se réunit deux fois par année. En cas 
d’urgence, une réunion exceptionnelle est convoquée. Quant à la Direction Exécutive, elle organise 
deux réunions par semaine. La première a lieu le lundi. Au cours de celle-ci, le staff se retrouve pour 
faire le point des activités réalisées et donner des recommandations. La seconde se déroule le 
vendredi et vise à faire le point aux superviseurs.

4- Le fonctionnement  

L’ONG Bouaké-Eveil s’inscrit dans un cadre collaboratif.

4-1- Un esprit d’ouverture 

Les activités sont entreprises en collaboration avec d’autres ONG, des centres de santé communau-
taires ainsi qu’avec des tradipraticiens.  

« Les tradipraticiens, quand ils font les canaris et que ça ne va pas, ils nous font appel 
et on va faire les dépistages sur place parce qu’aujourd’hui, il faut le dire, il y a des 
tradipraticiens qui ne connaissent même pas les signes du VIH, donc quand on est avec 
eux, on les forme sur les signes du VIH. Ainsi quand ils soupçonnent quelqu’un, ils nous 
font appel. » (PVVIH femme)

« Au niveau des ONG, il faut le dire, les ONG se complètent, par exemple si on fait un 
test de dépistage et il s’avère que la personne est positive et qu’on ne fait pas la prise 
en charge ici, on la réfère vers un autre centre de prise en charge accompagnée avec 
une fiche de référence. Et maintenant, on l’accompagne dans ce centre, parce qu’il y a 
des personnes, quand on leur donne les références, elles ne vont pas, elles déchirent les 
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fiches. Mais aujourd’hui, ce qui est bien, quand une personne est déclarée positive, on 
la met sous le traitement. On n’attend plus les trois mois.» (PVVIH homme)

-2- Une pluralité d’activités intégrées 

Diverses activités sont menées par l’ONG Bouaké-Éveil. Ce sont les sensibilisations, les visites à 
domicile, le test de dépistage, l’organisation de la journée de santé, la mise en place des groupes de 
soutien et les Activités Génératrices de Revenus (AGR).  

« Nous menons plusieurs activités. Nous faisons les sensibilisations, c’est-à-dire nous 
parlons aux gens des modes de transmission du VIH et les encourageons à faire leur 
test pour connaitre leur statut sérologique. Nous faisons les journées de santé. Il s’agit 
de faire les examens de diabète, de glycémie, de dépistage du VIH. Nous faisons les tests 
de dépistage ; on fait les soutiens aux malades, parce que il y a des malades qui ont 
besoin de soutien moral, financier, alimentaire et hygiénique donc on va vers ces 
malades pour leur venir en aide. Nous faisons des groupes de soutien aux PVVIH, des 
groupes de notification ; c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas encore notifié leur 
statut, on les appelle pour venir ici et quand elles viennent, on peut avoir un couple 
exemplaire ; c’est-à-dire une femme qui a fait son test et il s’est avéré qu’elle est 
positive, quelle manière elle fait pour dire à son mari et il n’y a pas eu de séparation. 
Ce couple vient dans les ménages qui n’ont pas encore pu annoncer leur statut et il va 
expliquer comment la dame a fait pour expliquer son statut à son mari. On fait aussi les 
AGR. Pendant ces activités, on forme les acteurs comment il faut épargner car du jour 
au lendemain les partenaires peuvent partir, donc comment il faut faire pour mobiliser 
des fonds pour poursuivre les activités de lutte contre le VIH. Le groupe de soutien, 
c’est le maintien dans les soins. » (PVVIH femme) 

Tableau : quelques activités réalisées de 2015 à 2017 et leur nombre

 Source : ONG Bouaké-Eveil (2018)

Une tendance à la baisse est observée au niveau du volume d’activités réalisées de 2015 à 2017. 
Cette situation est essentiellement due à une baisse du budget de fonctionnement selon le Directeur 
Exécutif. Ce dernier, sans donner de précision sur ce budget, a tout de même indiqué que sa structure 
fait un plan d’action budgétisé qui oscille entre 200 millions et 500 millions de francs FCA. En 2017 
par exemple où l’ONG Bouaké-Éveil a sollicité 400 millions de FCFA, la dotation reçue a été en-de-
çà de ce montant. 

Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) sont variables d’année en année. En 2015, dix PVVIH 

     Nombre et type  
                d’activités                   
Années 
 
 

Sensibilisations Tests de 
dépistage 

Visites à 
domicile 

Journées de 
santé  

2015 456 480 360 1 
2016 96 84 50 1 
2017 94 88 76 1 
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bénéficiaires d’AGR s’étaient insérées dans la vente du charbon, du bois, des habits et d’œufs. En 
2016, les activités ont porté sur les cultures maraîchères (gombo, tomate, etc.). En 2017, les bénéfi-
ciaires avaient été regroupées. Le budget alloué aux AGR était de 100.000 FCFA. Cependant, cette 
initiative a été compromise vu que des remboursements n’ont pas été assurés par certaines bénéfi-
ciaires. En plus, l’ONG a créé une ferme pour l’élevage de poulets et de lapins. Les bénéficiaires des 
AGR sont des femmes de 25 à 30 ans. Ce choix résulte du fait que sur les 500 membres qui consti-
tuent l’ONG Bouaké-Eveil, 95% sont des femmes selon le Directeur Exécutif.

La journée de santé consiste à amener les gens à se faire dépister. Il s’agit d’aller vers des personnes 
pour les encourager à faire le test de glycémie, le déparasitage et le test de dépistage du VIH.

Les groupes de soutien sont constitués de conseillers communautaires (femmes et hommes) au 
nombre de cinq par groupe. Ces groupes ont été mis en place pour assister les PVVIH en difficulté. 
Vu la prédominance des femmes dans l’ONG, les groupes sont majoritairement constitués de 
femmes. Certains groupes sont exclusivement constitués de femmes.  

4-3- Les acteurs 

Les activités sont entreprises tant par les hommes que par les femmes, constitués de plusieurs 
catégories : les acteurs, les conseillers (communautaires et cliniques) et les bénévoles. Les acteurs 
sont constitués de l’ensemble des bénéficiaires de l’ONG(les bénéficiaires des Activités Généra-
trices de Revenu, les conseillers cliniques et communautaires, les enfants et les personnes affectées 
(parents de PVVIH prises en charge par l’ONG)). Certains d’entre eux sont chargés des visites à 
domicile et d’autres, des sensibilisations. Les acteurs sont composés tant de femmes, d’hommes que 
d’enfants. Les conseillers cliniques se rendent dans les centres de santé en vue de sensibiliser les 
personnes qui fréquentent ces centres. Les conseillers communautaires interviennent plutôt dans la 
communauté. Ces deux catégories d’agent ont les mêmes missions. Toutefois, pendant que les 
conseillers communautaires interviennent dans la communauté, les conseillers cliniques se chargent 
des centres de santé. Un conseiller communautaire peut être un conseiller clinique et réciproque-
ment. Les bénévoles sont des personnes qui travaillent volontairement. Certaines d’entre elles sont 
chargées des sensibilisations et d’autres, des visites à domicile ou de la collecte de données lorsqu’il 
y a des projets.
 
4-4- Le mode opératoire

4-4-1- Une attention accordée au genre 

En fonction de la cible, une attention est accordée au genre par exemple lors des activités de sensibi-
lisation pour désigner les personnes chargées de mener l’activité. 

« […] souvent, les sensibilisations auprès des femmes se font par les femmes. Et aussi les visites à 
domicile vers les femmes PVVIH se font par les femmes pour éviter que la femme ait des problèmes 
avec son mari. »  (PVVIH femme)  

« Nous avons plus de femmes que d’hommes parmi les conseillers communautaires, parce que c’est 
difficile pour les hommes de rentrer dans les couples. Par exemple, si je suis conseiller communau-
taire que j’ai dépisté une femme, je dois aller lui rendre visite, mais étant un homme, si son mari me 
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trouve là-bas, ça sera compliqué. Alors que quand c’est une femme, elle peut dire que 
c’est sa camarade et qu’elle est venue lui rendre visite. » (PVVIH homme) 

La priorisation des femmes pour les visites à domicile rendues aux femmes est fondée sur la 
prudence et la confidentialité. En effet, dans le cas spécifique des personnes qui vivent en union, la 
visite de l’agent ne doit souffrir d’aucune suspicion dans l’esprit du conjoint. Ainsi, la « visiteuse » 
passe pour être une amie de la conjointe. Cette subtilité est donc utilisée pour détourner l’objet réel 
de la visite. Un climat de confiance mutuelle naît, lequel permet à l’agent de l’ONG de s’entretenir 
aisément avec son hôte. Cette même logique est respectée lorsque la cible est de sexe masculin.

4-4-2- L’esprit d’équipe 

Les activités de sensibilisation se font généralement en équipe. Cette disposition offre plusieurs 
avantages. D’une part, les interventions des uns peuvent être renforcées par celles des autres. 
L’action collective paraît alors plus efficace qu’une action individuelle. D’autre part, le groupe 
constitue un atout sécuritaire des membres en cas d’éventuelles menaces. 

« Au niveau de la sensibilisation comme ça, on est toujours en équipe, si on a choisi un 
garage, on va voir le chef de garage on lui dit qu’on va venir chez lui tel jour pour faire 
une sensibilisation sur le sida et s’il accepte et que le jour arrive, on va faire la sensibi-
lisation. On prend toujours des rendez-vous d’abord avant d’aller faire une sensibilisa-
tion dans un endroit. » (PVVIH Homme) 

4-4-3- De l’identification des PVVIH à la mise en place du programmede suivi 

A ce niveau, une complicité est observée entre les conseillers cliniques et les conseillers communau-
taires dont les tâches sont complémentaires. En effet, les conseillers cliniques sont sur les sites. Ils 
sont chargés de déceler les PVVIH. Ainsi, ils sensibilisent les patients et accompagnateurs sur les 
risques d'infection du VIH. De plus, ils les encouragent à faire leur test de dépistage. En cas 
d’accord de ces personnes, soit le test est fait sur-le-champ, soit un rendez-vous leur est donné à 
l’ONG. Si des personnes sont dépistées séropositives à l’issue de leur test, elles bénéficient systé-
matiquement d’un suivi. Les conseillers communautaires en sont alors informés. Ces derniers, à leur 
tour, se rendent sur le site pour enregistrer la PVVIH et faire son suivi. Dès que les conseillers 
communautaires connaissent le domicile de la PVVIH, ils font le dépistage de tous les membres de 
son ménage.  

4-4-4- La périodicité des activités

Certaines activités notamment les sensibilisations, se font quotidiennement. 

« Au niveau des sensibilisations, on les fait tous les jours ; on prend contact avec un 
groupe, soit dans un quartier on voit un groupe de jeunes qui fait le thé, on prend 
contact avec ce groupe et une fois le contact établi, on va sensibiliser ce groupe. 
(PVVIH Homme)
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Les thèmes abordés lors des sensibilisations sont la prévention des IST, la prévention de VIH, le 
planning familial, l’éducation des enfants, etc. Ces séances de sensibilisation sont suivies du test de 
dépistage quia lieu sur rendez-vous. Il faut souligner que les activités de sensibilisation se déroulent 
dans divers lieux : les garages, la rue (en face de l’ONG au ailleurs en ville), dans les familles, les 
grins de thé6, etc.
  
Contrairement à ces premières activités, les formations des acteurs ne sont pas ponctuelles. Ces 
formations sont organisées de manière thématique.

« Si on réunit vingt-cinq personnes par exemple, on les forme en fonction d’un thème 
et cela pendant cinq jours. Pendant donc les cinq jours, nous formons sur les droits de 
l’homme, sur la manière d’accompagner un malade, sur la manière de tenir un malade. 
En fait, c’est selon le thème d’un projet que nous formons les acteurs. » (Directeur 
Exécutif) 

4-4-5- Les périodes de réalisation des activités

Il existe des activités diurnes et des activités nocturnes. Ainsi, les activités de sensibilisation se font 
le plus souvent la nuit, de 20 heures à 23 heures. Ces sensibilisations de nuit visent les grins de thé, 
les hommes de 25 ans et plus, les travailleurs, etc. Cette option se justifie par l’indisponibilité de ces 
catégories sociales qui vaquent à leurs occupations professionnelles durant la journée. 

A contrario, c’est pendant la journée que les conseillers entreprennent des sensibilisations dans les 
familles des malades. Ces visites s’effectuent deux fois par semaine.

4-4-6- La promotion de la solidarité 

La solidarité est une valeur incontestable chez les PVVIH. Elle permet de se soutenir mutuellement. 
Ainsi, en cas de difficultés financières ou alimentaires par exemple, l’ONG Bouaké-Eveil, dans la 
mesure de ses possibilités, vient en aide aux membres en difficulté.    

« Les soutiens médicaux, là c’est les personnes qu’on suit déjà, on leur rend visite. S’il 
y a une ordonnance que ces personnes-là ne peuvent pas payer, on prend l’ordonnance 
et on envoie à l’ONG et puis l’ONG paye. C’est la même chose que les soutiens alimen-
taires, si on va chez la personne qu’on trouve que la personne n’a rien à manger, on 
vient expliquer ou bien il y a des enfants qui n’ont pas de serviette, de savons, de seaux, 
quand on constate tout cela, on vient et puis l’ONG paye.» (Directeur Exécutif)

4-4-7- Les cibles des activités

Les activités sont dirigées vers toutes les couches de la population : les adultes, hommes et femmes, 
les jeunes, filles et garçons, les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH/Sida(OEV), 
les transporteurs, les vendeuses ambulantes, les coiffeuses, les prisonniers, etc.  

« Nos cibles sont les femmes enceintes, les hommes âgés de 25 ans et plus, les familles 
des PVVIH, les jeunes filles et les jeunes garçons des 12 ans et plus. Nous expliquons 

6- Les grins de thé sont des espaces d’échanges où les acteurs se retrouvent pour discuter de divers sujets : politique, économie, sport, religion, 
etc. autour d’un thé qui est préparé et servi sur place. 
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aux femmes qu’une mère porteuse du VIH peut mettre au monde un enfant séronégatif, 
donc on les encourage à faire leur test de dépistage pour connaitre leur sérologie et 
ensuite prendre les précautions pour épargner leur enfant du VIH. Aux familles des 
PVVIH, nous leur disons d’accepter les PVVIH, de ne pas les rejeter, de prendre soin de 
ces personnes et à eux aussi d’aller faire leur test pour connaitre leur statut sérolo-
gique, parce que tout le monde peut attraper le VIH. Aux jeunes filles et aux jeunes 
garçons, on explique les modes de transmission du VIH et on les encourage à aller faire 
le test de dépistage. » (PVVIH Femme) 

A travers ces diverses catégories sociales, l’ONG Bouaké-Éveil entend faire profiter à une grande 
partie de la population de Bouaké, de son éventail de prestations. En dépit de cette ambition, cette 
structure communautaire est confrontée à un ensemble de difficultés.

5- Les difficultés liées aux activités 

Plusieurs difficultés ont été recensées par les enquêtés au nombre desquelles le déni du VIH/Sida, le 
manque d’intérêt des populations et leur indisponibilité, les difficultés matérielles et financières. 

5-1- Le déni du VIH/Sida

Selon les enquêtés, plusieurs personnes à Bouaké ne croient toujours pas à l’existence du VIH/Sida. 
C’est ce que soutient cette enquêtée : « Il y a des gens qui ne croient toujours pas à l’existence du 
VIH, donc ces gens de personnes pour les convaincre c’est tout un problème. » 
Cette situation pourrait constituer une entrave aux efforts de lutte contre cette pandémie. En effet, 
ces personnes pourraient adopter des comportements à risques (multipartenariat sexuel, rapports 
sexuels non protégés, etc.).    

5-2- Le manque d’intérêt des populations

Les populations semblent accorder peu d’intérêt aux activités de l’ONG Bouaké-Éveil. Cette 
situation pourrait rendre difficile la portée des messages de sensibilisation. 

« Dans nos activités, ya beaucoup de difficultés, des fois même pour réunir les gens 
pour faire passer le message, ce n’est pas facile, certains peuvent te donner des 
rendez-vous et ces rendez-vous ne sont pas respectés. Tu peux repasser plusieurs fois 
avant de pouvoir les avoir. Même au moment de nos activités, il y a d’autres qui 
perturbent notre travail. Ils sont toujours pressés et ils ne nous donnent pas le temps de 
leur expliquer quoi que ce soit. Il y a beaucoup qui refusent de nous écouter, et d’autres 
pensent que ce n’est pas de la réalité, ainsi c’est difficile de les avoir pour leur faire 
comprendre quelque chose. » (PVVIH femme) 

Le manque d’intérêt accordé aux messages de sensibilisation par les populations et leur indisponibi-
lité constituent, selon cette enquêtée, de sérieuses difficultés auxquelles est confrontée sa structure.

3- Les difficultés matérielles et financières

Les activités sont financées par des partenaires financiers. En dépit des efforts de ces derniers, ces 
financements seraient limités au regard de l’ampleur des besoins. En conséquence, la prise en charge  
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des membres demeure problématique.     

« Nous avons les difficultés financières, car on n’a pas suffisamment de moyens pour 
prendre tous les malades en charge ; nous avons aussi le manque de matériels de 
travail. Ce sont des difficultés qui entravent nos activités de lutte contre le VIH. » 
(Directeur Exécutif)

III- DISCUSSION 

1- La stigmatisation et la discrimination liées au VIH/Sida  

La présente étude montre que l’engagement des PVVIH de l’ONG Bouaké-Éveil dans la lutte contre 
le VIH/Sida tire ses origines de la stigmatisation et la discrimination sociales auxquelles elles font 
face. Il s’agit de souffrances psychologiques et sociales que vivent les PVVIH. De ce point de vue, 
A. Desclaux (2003, p. 1) précise : « L'histoire des maladies-en particulier celle des épidémies - n'est 
pas qu'une histoire de diffusion microbienne et de combat médical : c'est aussi une histoire de 
méfiance envers les malades, d'évitements, de mise à l'écart, et simultanément, sur un mode moins 
immédiatement perceptible, une histoire de compassion et de solidarités ».

Ces situations stigmatisantes et discriminantes que connaissent les PVVIH sont légions tant en Côte 
d’Ivoire que dans plusieurs pays africains. En effet, l’EDS-MICS 2011-2012, a relevé bien des 
attitudes défavorables des populations à l’égard des séropositifs : s’occuper chez elles d’un membre 
de la famille ayant le sida, acheter des légumes frais à un commerçant vivant avec le VIH, continuer 
d’enseigner si l’on vit avec le VIH et que l’on n’est pas malade, garder secret l’état d’un membre de 
la famille vivant avec le VIH. Les résultats indiquent que 92% de 15-49 ans se montreraient stigma-
tisantes si elles se trouvaient confrontées aux quatre situations citées. Chez les hommes, cette 
proportion est de 84%. Les résultats de l’étude d’index de stigmatisation et de discrimination des 
PVVIH menée en 2016 en Côte d’Ivoire confirment les pratiques stigmatisantes et discriminantes 
subies par les PVVIH dans plusieurs sphères de la vie sociale : famille, cadre professionnel, 
religieux, lieux de culte, etc.

Les résultats de la présente étude indiquent que des institutions telles la famille et le centre de santé 
peuvent être des cadres de stigmatisation et de discrimination des PVVIH. La famille par exemple 
adopte une attitude de rejet du membre vivant avec le VIH/Sida. Cette situation est contraire à la 
fonction de protection assurée par la famille. De ce point de vue, E. Murray (1981, p. 8), s’appuyant 
sur Murdock, retient quatre fonctions de la famille (nucléaire) : les rapports sexuels, la coopération 
économique, la reproduction et l'intégration sociale. La famille constitue donc un cadre d’épanouis-
sement et de protection de ses membres.

Le rôle paradoxal de la famille en matière de protection de ses membres a été relevé par M. Claude 
(2004, p. 1). Selon cet auteur, les manuels contemporains de sciences économiques et sociales à 
destination des lycéens évoquent deux fonctions principales de la famille : une fonction économique 
(transmission des richesses, production et surtout aujourd’hui consommation) et une fonction 
sociale (socialisation des enfants et solidarité mutuelle). Mais, il se demande si la famille n’est pas 
aussi l’instance de reproduction des inégalités, qu’elles soient économiques, de santé, de capital 
social, et la source de nombre de troubles psychiques.
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En outre, au cours de la présente étude, certaines PVVIH ont affirmé avoir été victimes de stigmati-
sation et de discrimination dans des centres de santé. Les structures sanitaires sont des institutions 
de protection des individus qui y reçoivent des soins et conseils. Les professions médicale et 
paramédicale sont régies par des règles éthiques et déontologiques qui mettent en relief le respect de 
la confidentialité et le respect de tous, notamment des personnes les plus vulnérables. Ces disposi-
tions sont conformes au serment d’Hippocrate :     

« […] Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si 
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. […] 
».(Conseil National de l’Ordre des Médecins de France, s.d.)

 Cet extrait du serment d’Hippocrate souligne les principes de non-discrimination et de  
protection des personnes vulnérables relatifs à la profession médicale. Pourtant, la présente étude a 
révélé que ces dispositions ne sont pas toujours respectées dans les centres de santé.    

Des études sur la stigmatisation et la discrimination des PVVIH ont également été entreprises dans 
d’autres pays africains, notamment au Congo (RENAPC 2015), au Togo (CNLS-IST Togo, 2013), 
au Burundi (CNR 2015) et en République Démocratique du Congo (UCOP+, 2012). Elles ont 
montré que dans les différents pays précités, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sont 
prévalentes et font partie de la vie quotidienne des PVVIH. Ces études ont une prédominance quan-
titative, contrairement à la présente étude exclusivement qualitative. Celle-ci montre que les PVVIH 
sont exposées à la stigmatisation et à la discrimination sociales. Cependant, ces difficultés les 
motivent à bâtir un projet social : celui de s’organiser pour prendre une part active à la lutte contre 
le VIH/Sida. 

2- La nécessité de l’engagement dans la lutte contre le VIH/Sida 

L’engagement des PVVIH dans la lutte contre le VIH/Sida s’inscrit dans le cadre de la santé commu-
nautaire. Selon S. Lerondeau (2001-2002, p. 8) :

« Le concept de santé communautaire vise la santé des populations, comme un proces-
sus complexe qui prend en compte aussi bien des déterminants internes (les maladies 
par exemple) qu’externes (c’est-à-dire les conditions de vie, de logement, de travail, 
d’éducation…). Ce processus est basé sur l’idée que chaque personne d’une commu-
nauté est responsable de son bien-être et de sa santé. Elle doit devenir autonome et de 
fait, agit sur le bien-être du groupe, en participant à des actions de santé».

L’intérêt de la santé communautaire a été également souligné par l’ONG internationale Médecins 
Sans Frontières (2016, p.25) pour qui le leadership et l’engagement communautaires sont essentiels 
pour stimuler la demande et fournir des services qui répondent aux besoins locaux. Il en est de même 
pour Le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cet organisme recon-
naît l’importance de la prestation de services intégrés pour améliorer l’impact, et celle du lien vital 
entre services de santé et ripostes communautaires, en particulier pour toucher les populations-clés 
et les personnes vulnérables qui, craignant d’être stigmatisées, évitent parfois les établissements de 
santé (Le Fonds Mondial, 2017, p. 28). 
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En matière de la lutte contre le VIH/Sida, la santé communautaire est une option incontournable. 
L’OMS (2013, p. 7-8) indique à cet effet que le renforcement des systèmes de soins communau-
taires, y compris des capacités des prestataires de soins communautaires et à domicile, s’avère 
primordial pour la fourniture de services intégrés et décentralisés, la réduction du nombre de patients 
ne faisant plus l’objet de suivi, l’élargissement des ripostes nationales au VIH et l’amélioration des 
résultats sanitaires. Selon cet organisme, les associations de personnes vivant avec le VIH/Sida 
doivent être encouragées à jouer un rôle de premier plan pour faire participer les communautés à la 
prévention, au respect du traitement par les malades et à la réduction de la stigmatisation liée au 
VIH/Sida.  

L’engagement des PVVIH prend appui sur la théorie de la décision. Selon P. N’da (2000, p. 53) : 

« La théorie de la décision fait une part belle à l’acteur par rapport à la structure 
sociale. […] [elle] postule que toute décision résulte de choix, de classement des consé-
quences anticipées dans diverses actions possibles [...] que les acteurs tiennent compte 
de l’«environnement » « certain » (prévisible), plus ou moins « risqué » ou totalement 
« incertain » (imprévisible). En d’autres termes, le milieu social est pour l’acteur un 
point de référence à partir duquel il s’efforce de mesurer les avantages, les désavan-
tages ou les risques de sa décision ». 

La théorie de la décision permet de comprendre que les PVVIH vivent dans une société qui adopte 
divers comportements qui les stigmatisent et les discriminent. Si cette situation peut avoir de graves 
conséquences sur leur santé, la réponse donnée par ces personnes n’est pas nécessairement la 
violence. C’est surtout la participation aux actions de lutte déjà engagée contre la pandémie du 
VIH/Sida. M. Leguenic (2001, p. 1-2), s’appuyant sur le Fonds d'Equipement des Nations Unies, 
définit sept niveaux de participation : (1) la participation passive, où les populations participent en 
étant informées sur ce qui est arrivé ou qui va arriver ; (2) la participation par la fourniture d'informa-
tions où les populations participent en fournissant des réponses à des questions posées ; (3) la partici-
pation par consultation : les populations participent en étant consultées, et les agents extérieurs 
écoutent et tiennent compte de leurs opinions. Cependant, elles ne participent pas aux prises de 
décisions ; (4) la participation liée à des avantages matériels : dans ce cas, les populations participent 
en fournissant des ressources, mais, elles ne participent pas au processus de prise de décisions ; (5) 
la participation fonctionnelle où les gens participent en fonction d'activités prédéterminées et après 
que les stratégies des projets ainsi que leur planification sont décidées ; (6) la participation interac-
tive dans laquelle les populations participent au diagnostic des situations aboutissant à des plans 
d'action et à la formation ou le renforcement de groupements d'intérêts. Ces groupes s'approprient 
les décisions locales, en vue d'une pérennisation des activités et/ou structures mises en place ; (7) 
l’auto-mobilisation/participation active : dans ce cas, les populations participent en prenant des 
initiatives indépendamment de structures extérieures.

Les initiatives communautaires de l’ONG Bouaké-Éveil s’inspirent de la participation interactive et 
de l’auto-mobilisation/participation active. En effet, des plans d’action sont élaborés par les 
membres de la structure réunis en Assemblée Générale. Le bureau de la structure entérine les 
décisions prises par l’Assemblée Générale. Ce souci d’autonomie, cette ONG l’a revendiqué après 
sa création. Elle s’était initialement affiliée à l’ONG Lumière Action et était dénommée « Lumière 
Action de Bouaké-Éveil ». Mais après un an d’exercice, elle a évolué avec la nouvelle dénomination 
Bouaké-Éveil. La quête d’autonomie s’est accompagnée de recherche de partenaires techniques et



108
financiers. Ces derniers, dans un cadre collaboratif, apportent un appui à cette ONG quise charge de 
leur fournir régulièrement les rapports d’activités. Dans un tel processus, ces partenaires n’imposent 
pas leur vision à cette structure communautaire. Leur rôle est plutôt d’apporter l’assistance 
technique et/ou financière à cette structure communautaire afin qu’elle améliore ses activités.  
En outre,l’ONG Bouaké-Éveil regroupe des PVVIH. Ces personnes forment donc une communauté, 
entendue selon N. Delisle (2012, p. 5) comme une « communauté de solidarité axée sur une identité 
commune, sur le réseau social, sur les intérêts ou les espaces de vie partagés ». 
L’intérêt commun se situe à deux niveaux : 
- d’une part, la pathologie (VIH/Sida) est une source d’identification. Dès lors, les PVVIH se recon-
naissent toutes par la pandémie du VIH/Sida. Ses effets corollaires, notamment la stigmatisation et 
la discrimination, sont (ou ont été) partagées par plusieurs d’entre eux ;     
- d’autre part, les activités de lutte contre cette maladie s’inscrivent dans le cadre d’un programme 
d’actions élaboré de manière consensuelle. 

CONCLUSION 

L’étude a montré que l’ONG Bouaké-Eveil, structure composée de PVVIH, est au cœur de la lutte 
contre le VIH/Sida à Bouaké. La stigmatisation et la discrimination vécues par les séropositifs sont 
à l’origine de cette mobilisation communautaire. Diverses activités sont entreprises par cette ONG 
tant au profit de ses membres qu’à l’endroit de la population dans sa diversité. Ce sont notamment 
les sensibilisations, les visites à domicile, les formations, la mise en place d’Activités Génératrices 
de Revenu, le test de dépistage, le soutien aux membres en difficultés, etc. 

Pour réussir sa mission, l’ONG Bouaké-Eveil s’est doté d’un bureau avec divers organes. La promo-
tion de la solidarité, la complicité et la recherche de partenariat sont au centre de la démarche de 
cette ONG. Cet effort d’autonomisation des PVVIH reste entravé par une diversité de facteurs : le 
déni du VIH/Sida, le manque d’intérêt des populations et leur indisponibilité, les difficultés maté-
rielles et financières. 

Ces difficultés, si elles persistent, pourraient compromettre l’atteinte de l’objectif « zéro nouvelle 
infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida » (Conseil National de lutte contre le 
sida 2011:4). C’est pour cette raison que la population de Bouaké dans son ensemble doit s’appro-
prier les acquis de l’ONG Bouaké-Eveil et même lui apporter une assistance nécessaire.  
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