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I. CONTEXTE  

 

AGCS PLUS, réseau thématique de la Coalition Internationale SIDA est un réseau francophone 

panafricain de défense des droits des gays et des hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres hommes (HSH), couvre dix pays et mobilise 19 associations identitaires LGBT et de 

lutte contre le sida d’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale.   

L’action du réseau AGCS PLUS se définit à travers deux volets intimement liés : la lutte contre 

le sida et la défense des droits des minorités sexuelles en Afrique, dans la mesure où la 

méconnaissance de ce public, le stigma, les discriminations sociales, voire la pénalisation 

alimentent leur vulnérabilité : une « épidémie cachée ».   

L’accès à des services de santé de qualité pour les populations clés et en particulier les 

gays/HSH s’inscrit dans le nouveau paradigme de la lutte contre le VIH/sida selon lequel on ne 

peut lutter efficacement contre l’épidémie sans orienter tous les efforts vers les communautés 

les plus exposées. Dans ce contexte, les associations communautaires membres d’AGCS ont 

développé des réponses originales ayant démontré leur efficacité. Le réseau s’est assigné 

comme mission de les identifier, les modéliser et contribuer à leur dissémination et 

pérennisation.  

Dans le cadre de la nouvelle subvention du Fonds Mondial sur le COVID19, les pays sont 

engagés à présenter des propositions. 

Les communautés doivent demander à être impliquées dans tous les dialogues liés à la C19RM 

dans leurs pays et demander que les communautés soient impliquées dans les évaluations de la 

situation et des besoins ainsi que dans tous les processus de dialogue national de la C19RM. 

Les directives du Fonds mondial stipulent que la société civile et les communautés, en 

particulier les populations clés, doivent être impliquées dans l'élaboration des soumissions de 

la C19RM. 

En vue d’un engagement plus efficace des organisations de populations clés et des représentants 

des organisations de populations clés tout au long de ce processus, AGCS Plus apporte un appui 

à ses membres dont la Cote d’Ivoire. Le présent document décrit les actions qui ont été réalisées 

grâce à cet appui. 

 

 

II. OBJECTIFS ET ACTIVITES REALISEES 

1. Objectifs 

L’objectif général était d’accompagner les associations membre d’AGCS Plus en Côte d’Ivoire 

et le RPC dans l’identification des besoins prioritaires des populations clés dans la crise 

sanitaire liée à la COVID 19 et faciliter la prise en compte des besoins des populations clés dans 

la note conceptuelle C19RM. 

De manière spécifique, il s’agit de : 

 Déterminer l’impact de la COVID 19 pour toutes les PC  

 Evaluer l’accès aux outils de préventions individuels et au dépistage de la 

COVID 19 

 Relever la perception des PC sur la COVID  

 Identifier les leçons apprises, bonnes pratiques et les défis dans le cadre de la 

mise en œuvre des interventions COVID 19 en direction des PC en RCI et dans 

des pays à contexte similaire dans le cadre de ce processus 
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2. Les activités réalisées 

Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de l’accompagnement de la société civile avec 

l’appui d’une consultante qui a été recruté pour la circonstance. Nous notons : 

a. La revue documentaire 

 

Une revue documentaire a été  réalisée sur les documents nationaux et internationaux existants 

sur les besoins prioritaires des populations clés dans la crise sanitaire liée à la COVID 19. Des 

sources telles que les sites de l’OMS et de l’ONUSIDA ont été consultés, également des 

documents de stratégie COVID élaborés par les gestionnaires de programmes ainsi que les 

rapports d’évaluation d’interventions déjà mise en œuvres ont été passés en revue. Cette revue 

a permis de se familiariser au contexte pays de la COVID 19 et l’impact de cette pandémie sur 

les programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose. 

b. La réalisation d’une séance de travail et de validation des outils avec la société civile 

 

Une séance préparatoire de travail a été organisée entre la consultante, l’équipe d’Espace 

Confiance, le réseau des organisations des populations clés et les autres associations 

communautaires offrant des services en direction des populations clés. La séance de travail a 

eu lieu de manière virtuelle à travers un lien conçut à cet effet. Cette séance avait pour but 

d’informer les parties prenantes sur le processus d’appui financé par Coalition Plus et obtenir 

un consensus pour la validation des outils élaborés par la consultante.  

Après l’exposé de la consultante, les participants ont validé son questionnaire et ont suggéré 

d’étendre l’enquête à l’ensemble des populations clés vivant sur le sol ivoirien à travers un 

sondage en ligne. Cette recommandation a été prise en compte et matérialisée les jours suivants. 

 

c. Réalisation d’une enquête qualitative et quantitative auprès des populations clés 

 

Pour donner suite à la première activité, une enquête rapide a été initiée pour recueillir la 

perception des populations clés sur la COVID 19, l’impact de la COVID 19 sur les PC et leur 

accessibilité aux équipements de protections individuelles et au dépistage COVID 19. La 

méthodologie utilisée était les focus groupe et un sondage en ligne. Les focus groupe ont été 

réalisé en présentiel avec les populations clés et les populations clés vivants avec le VIH. Le 

sondage en ligne, quant à lui a été diffusé dans le réseau des organisations de populations clés 

et des organisations offrant des services en direction des populations clés à travers le lien 

suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMDCS-Y9TrM6UoRO9MvYrJ7yt9fiTq-

3Qq0XXcrjiejA6MFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.  

Des entretiens individuels ont été réalisés avec des coordonnateurs des programmes de prise en 

charge des populations clés dans le cadre du VIH et la COVID 19. 

 

d. Atelier de validation du rapport du consultant  

 

Un atelier a été réalisé avec les organisations de la société civile dans le but de présenter 

l’enquête rapide et valider le rapport de la consultante. Des recommandations ont été faites et 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMDCS-Y9TrM6UoRO9MvYrJ7yt9fiTq-3Qq0XXcrjiejA6MFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMDCS-Y9TrM6UoRO9MvYrJ7yt9fiTq-3Qq0XXcrjiejA6MFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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des prochaines étapes ont été définies pour un meilleur suivi des engagements concernant les 

populations clés. 

III. RESULTATS OBTENUS 

1. Les focus groupe 

Deux focus groupe ont été réalisées respectivement avec treize populations clés et dix 

populations clés vivant avec le VIH. Ces deux activités ont permis de faire ressortir les points 

communs de la vulnérabilité de ces deux types de populations et les points spécifiques à 

chacune d’entre elles. L’on peut retenir que les deux populations ont été victimes d’abus et de 

rejet social. Aussi, elles ont vu leurs revenus mensuels se réduire avec le confinement dû à la 

COVID 19. Quant à la spécificité, certaines populations clés vivant avec le VIH ont été 

interrompues dans leur traitement à cause de la fermeture du grand Abidjan.  Les rapports 

détaillés de ces deux activités seront joints en annexe de ce rapport. 

2. Les entretiens individuels 

Des entretiens individuels ont été réalisés avec les responsables des associations en charge de 

coordonner des programmes auprès des populations clés. Les échanges se sont tenus autour des 

difficultés que rencontrent ces coordonnateurs dans la mise en œuvre des activités 

communautaires dans le cadre de la COVID 19.  

Ces difficultés se sont fait sentir au niveau sanitaire et au niveau de l’approvisionnement en 

équipements de protection individuels contre la COVID 19. Pour eux, la fermeture du grand 

Abidjan du fait de la COVID 19 a favorisé la hausse des perdues de vues car les patients étaient 

contraints à rester dans leur localité. En plus, l’insuffisance des équipements de protection 

individuelle limitait l’intervention des éducateurs de pairs sur le terrain. 

3. Le sondage en ligne 

 

En cinq jours de diffusion, 72 répondants réparties comme suit : 51 hommes soit 70%, 20 

femmes soit 28% dont 36 HSH, 20 TS, 11 Transgenres, 13 UD issus des localités suivantes 

(Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Bouaflé et Anyama) ont pris part à l’enquête. La localité 

d’Abidjan enregistre le plus de répondants, 61 personnes soit 85%. 
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a. Perceptions des populations clés sur la covid 19 

De notre enquête, il ressort que les populations clés ont un grand besoin en connaissance sur la 

COVID. Bien que 81% des répondants savaient que le COVID19 est une maladie 

respiratoire contagieuse et mortelle, 18% trouvaient que c’est une maladie des blancs, 

imaginaires ou fabriquée en laboratoire, 21% pensent que certaines personnes ne peuvent pas 

être infectées par le COVID19 et 8% pensent que c’est une maladie réservée aux riches. 

 

b. Attitude face à la covid19 

La majorité des populations clés ont suivi les instructions portantes sur les gestes barrière avec 

93 % qui déclaraient se laver les mains avec du gel hydro alcoolique fréquemment, 56 % qui 

déclaraient éviter les contacts rapprochés (à moins de 2 mètres) avec d’autres personnes quand 

elles sortent, 88,5% déclaraient porter les masques et 66% évitaient de serrer la main aux gens. 

Par ailleurs, 17 % se sont fait vacciner.  

 

c. Accès aux outils de prévention covid  

L’accès aux masques de protection et aux gels mains était assez difficile selon les répondants. 

Parmi eux 49% déclaraient avoir difficilement accès aux masques et 7% pas du tout, 52% ont 

difficilement accès aux gels mains et 9% pas du tout. De plus, en ce qui concerne les services 

de dépistage Covid, 24% déclaraient avoir eu des difficultés à bénéficier du test de covid parmi 

ceux ayant constaté des signes suspects de covid. 

 

d. Impact du covid sur les populations clés 
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13

Types de populations clés

HSH TS Transgenres PUD
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 Impact économique 

 

La majorité des personnes interrogées ont été économiquement affectés du fait de la crise 

sanitaire liée au COVID 19. 64% déclaraient avoir perdu partiellement leurs revenus et 23% 

totalement, 64,8% ont des difficultés à se nourrir et 89% sont inquiets pour leurs finances. 

 

 Impact sur l’accès aux services VIH 

 

Les populations clés ont eu quelques fois des difficultés à accéder aux services VIH. Ceux 

vivant avec le VIH ont eu à manquer plusieurs RDV médicaux faute de moyens financiers pour 

accéder aux services de santé.  

 

 
 Violences  

Les personnes interrogées ont fait état d’une augmentation des violences subies depuis la 

pandémie à coronavirus et ces violences sont essentiellement psychologiques (70%). En effet, 

65 % ont subi des violences verbales, 31% des répondants ont fait état d’une 

augmentation des violences subies depuis la pandémie à coronavirus, 48 % (11) ont subi des 

violences physiques, 37% déclarent avoir été plus stigmatisé qu’avant la COVID19. 

 

e. Attitude face au vaccin 

 

Une grande partie des répondants était favorable au vaccin (40%), Néanmoins, 43,4% 

accepteraient de se faire vacciner à condition de ne pas avoir à se déplacer vers les centres de 

vaccination (19%) ou d’avoir plus d’informations sur le vaccin (91%) 
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18%

23%

47%
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4. Les besoins des populations cles 

 

Il ressort de notre enquête que les besoins des populations clés à prendre en compte dans le 

cadre de l’élaboration de la C19RM devraient contenir les éléments suivants : 

• Appui économique  

• Appui alimentaire surtout pour les PVVIH 

• Aide pour la disponibilité en EPI (Masque, gels …)  

• Faciliter l’accès au test COVID19 (Via des tests en stratégie avancée) 

• Plus de sensibilisation et d’informations sur la COVID 19 et le vaccin 

• Action de communication sur les infox et autres rumeurs 

• Renforcer les interventions de préventions VIH au travers de la mise à disposition d’EPI 

aux acteurs (EP, Superviseurs, CC …) 

• Accompagnement pour les déplacements des PVVIH pour leurs rendez-vous cliniques  

• Accompagnement psychologique 

Les résultats de l’enquête n’ayant été disponibles qu’après la finalisation de l’écriture des 

derniers drafts de la note conceptuelle, l’exercice de prise en compte des besoins des 

populations clés a consisté à s’assurer que les activités validées dans la note correspondaient 

aux besoins ressortis dans l’enquête.  

Après analyse des activités validées dans la C19RM pour les populations clés, il semble qu’elles 

soient en phase avec les besoins des populations clés.  

Néanmoins, des points d’attention demeurent notamment : 

- Les montants alloués pour les frais de déplacement, de santé d’urgence et de soutien 

économique pourront-ils répondre aux besoins.  

- La couverture des activités sera-t-elle équitables afin de toucher les populations clés les 

plus vulnérables.  

- La fréquence et le contenu des dons de kits alimentaire doit être déterminée, également la 

composition des kits d’hygiène et kits alimentaire.  

Il parait important qu’un suivi rigoureux soit réalisé avec une implication de toute la société 

civile au travers des associations qui interviennent en faveur des populations. 

IV. ANNEXES :  

Les rapports des deux focus groups 

Le rapport de l’atelier de validation du rapport du consultant 

 

 

 

 

 

 

 


