
La santé est un droit pour tous
Agissons ensemble !

POUVOIR

Amélioration des droits et de la santé sexuels et reproductifs des travailleuses 
du sexe femmes cisgenres et trans en Côte d’Ivoire dans une démarche de 

renforcement du pouvoir d’agir



Des Indicateurs nationaux préoccupants en matière de Santé sexuelle et reproductive, dont VIH : 

La Côte d’Ivoire est le seul pays de la sous-région francophone à ne pas disposer d’une loi spécifique sur la SSR

Le recours à la contraception moderne demeure modéré : 22,5% pour l’ensemble des ivoiriennes

Le niveau de VBG fortement élevé en Côte d’Ivoire

2,4% de prévalence VIH en Côte d’Ivoire (Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par l’épidémie de VIH)

La vulnérabilité spécifique des DSSR des TS :

Les TS subissent des agressions fréquentes par des clients refusant d’utiliser une protection lors des rapports

23% des TS accepteraient une forte somme d’argent contre un rapport non protégé

Concentration de l’épidémie du VIH au sein des populations clés, dont les TS (12,6%) et les trans (22,6%)

65% des TS femmes déclarent avoir eu au moins une IST au cours des 12 derniers mois

Les TS se rendent peu dans les cliniques et ont un accès limité à l’information notamment sur la santé et l’hygiène 

menstruelle.

Les TS font l’expérience fréquente et récurrente de comportements stigmatisants et discriminants de la part du personnel 

soignant pouvant aller jusqu’à subir ce que nous considérons comme des violences basées sur le genre, incluant les 

violences gynécologiques et obstétricales (VGO)

Contexte 
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Considérant les fortes intersections entre les VBG et l’épidémie de VIH qui les touche, il apparait essentiel
d’associer les efforts de ces deux luttes, mais aussi d’adresser l’ensemble des problèmes liés aux Droits et
Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) des TS de manière holistique.



Objectif général : Améliorer les Droits et la Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR) des

TS femmes cis genre et trans en Côte d’Ivoire et ainsi contribuer à l’atteinte des

objectifs nationaux en matière de lutte contre le VIH/Sida.

Objectif spécifique : Améliorer l'accès des femmes cis genre et trans TS a des

interventions prévention et de Réduction des Risques sexuels (RdR) (IST, VIH, VBG,

GND) et à des services de SSR complets et de qualité.

Objectifs du projet
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Ateliers collectifs 
d’auto-

gynécologie

Prévention et 
référencement des VBG

Renforcement 
organisationnel, 

matériel et 
technique  OSC 

RENFORCEMENT DES

ACTEUR.RICES COMMUNAUTAIRES

Développer le pouvoir d’agir des OSC, des Paires et des TS

Ateliers d’échange 
sur les 

représentations des 
TS

Sensibilisation des 
acteur.trices

appartenant à 
l’environnement des TS

RENFORCEMENT DES

ACTEUR.RICES DE SANTÉ

Sensibiliser, Capitaliser et disséminer

RdC pour la PEC des 
TS et VBG du DIC et 

structures TS friendly

Amélioration du 
matériel de SSR

Capitalisation et 
partage des 

connaissances 
pour les PTFs

Plaidoyer pour les 
DSSR des TS

FEMMES TS 
CISGENRES ET TRANS

Stratégie d’intervention

AMÉLIORATION DE

L’ENVIRONNEMENT DES TS

Appuyer la PEC par les professionnel·le·s de 
santé



R1 : Les capacités de Bléty en tant qu’organisation sont renforcées et leur expertise est
valorisée en matière de prise en charge des TS, de sensibilisation et d’activités
communautaires réalisées par les paires éducatrices

Planification participative et définition d'un plan de renforcement de Bléty

Renforcement des capacités organisationnelles de Bléty

Résultats attendus et principales activités 
prévues (1/3)
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R2 : Une stratégie communautaire spécifique est déployée pour réduire les risques de
VBG en particulier dans le soin et dans le cadre de la pratique professionnelle des
femmes cis genre et trans TS et pour renforcer l’accès à la SSR notamment par le biais
de l’auto-soin

Renforcement des paires éducatrices sur la SSR notamment sur les approches liées à
l’auto-soin (éducation, auto-dépistage des IST et contraception en auto-utilisation) et
les VBG : formations, développement d’outils

Mise en place ou renforcement de dispositifs de prévention et de référencement des
VBG et renforcer le pouvoir d’agir des femmes cis genre et trans TS

Mise en place de démarches d'auto-soins : prise de conscience par soi-même, auto-
dépistage et auto prise en charge

Diversification de l'offre de santé et d'hygiène menstruelle (coupe menstruelle) et

contraceptifs (contraceptifs d'urgence et DMPA-SC en auto-injection)

Ateliers de self help, self care : autogynécologie, réappropriation du corps et

travail sur les représentations, normes et croyances

Résultats attendus et activités prévues (2/3)
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R3 : L'offre de services de SSR est améliorée dans les zones ciblées, pour une prise en
charge adaptée aux besoins spécifiques des TS femmes cis genre et trans

Appui à l’organisation et amélioration des conditions matérielles des services de SSR
dans 6 centres de santé et au DIC de Bléty pour une prise en charge adaptée des TS
femmes cis genre et trans

Organisation d’ateliers d’échange sur les représentations, attitudes et pratiques en lien
avec les TS femmes cisgenres et trans auprès des professionnel·les de santé

Renforcement de capacités pour les professionnel·les de santé des 6 structures cibles des
zones ciblées et du DIC pour une meilleure prise en charge des TS femmes cis genre et
trans

Résultats attendus et activités prévues (3/3)
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R4 : Un environnement social et politique plus favorable aux DSSR des TS femmes
cisgenres et trans est mis en place dans les zones ciblées et à l’échelle nationale

Sensibilisation et implication des acteur.rices de l’environnement des TS

Déploiement d’un plaidoyer pour promouvoir les DSSR des TS femmes cis genre et trans

Capitalisation et dissémination des connaissances produites par le projet à destination
des PTFs

Résultats attendus et activités prévues (3/3)
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Bénéficiaires direct.e.s : Au total, environ 19 872 personnes bénéficieront directement des
actions de sensibilisation et d’amélioration de l’offre de services du projet.

Les 28 salarié.es de l’ONG Bléty et ses 500 membres qui bénéficieront d’activités de
renforcement de leurs capacités organisationnelles, techniques et matérielles afin de favoriser la
structuration de leurs organisations respectives en matière de gestion de projet et de
spécialisation technique sur les questions de SSR et d’auto-soin
18 professionnel·les de santé réparti·es dans les 6 structures de soins de santé primaires dans les
zones ciblées
76 éducatrices de paires (EP) pourront toucher 10 000 femmes cisgenres et trans TS présentes
dans les 6 districts sanitaires et au drop-in-center
Environ 250 personnes appartenant à l’environnement des TS : client.es, gérant·es, leader.euses
communautaires et religieux, agents des forces de l’ordre et journalistes
Le Ministère de la Santé (PNLS, PNSME, autorités sanitaires régionales et districts), ainsi que les
autres partenaires techniques et financiers (notamment Fonds mondial et PEPFAR) qui seront
une cible prioritaire des actions de plaidoyer et capitalisation
L’ensemble des 19 000 femmes cis genre et trans TS touchées par Bléty sur tout le territoire par
le biais des activités déjà orchestrées par l’OSC (causeries thématiques, activités d’Information,
Education et Communication (IEC), groupes de soutien et d’auto-support etc)

Bénéficiaires indirect.e.s :

Les 75 412 TS estimées à l’échelle du pays grâce au travail de capitalisation qui visera à 
influencer la stratégie nationale à l’endroit des TS et aux activités d’amélioration de 
l’environnement national
L’ensemble des professionnel·les de santé du pays impliqué·es dans les services de SSR via la 
capitalisation de l’axe d’intervention relatif à l‘offre de services et la formalisation de modules 
d’accompagnement spécifiques pour les TS

Bénéficiaires
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Durée projet : 3 ans à compter de mars 2022

Budget total : 976 796 EUR, dont

Initiative 5% : 878 318 EUR (acquis)

Mairie de Paris : 98 478 EUR (sollicité)

Plan de financement
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