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POUVOIR « Pouvoir d’agir des travailleuses du sexe, 
cisgenres et trans » 

Améliorer les droits et la santé sexuels et 
reproductifs, et réduire les violences basées sur le 
genre exercées sur les travailleuses du sexe 

Contexte  

La Côte d'Ivoire est un des pays de l’Afrique de l’ouest les plus 
touchés par l’épidémie VIH/SIDA, avec un taux de prévalence 
atteignant 2,4% et qui touche en particulier des populations 
vulnérables, telles que les travailleuses du sexe (TS) (12,6%) 
et les trans (22,6%). De plus, ces groupes sont généralement 
victimes d’un niveau de violence basée sur le genre (VBG) 
très élevé, qui est d’autant plus exacerbé dans le cas où les 
personnes vivent avec le VIH. Une situation précaire et de 
marginalisation sociale qui augmente l’exposition aux IST, 
grossesses non désirées et avortements à risque.. 

De plus, les enquêtes révèlent que les TS se rendent  très peu 
dans les cliniques communautaires, du fait des localisations 
peu adaptées, des mauvais traitements et de la 
stigmatisation qu’elles y subissent. Ces enquêtes ont 
également mis en lumière des besoins non couverts en SSR 
des TS, parmi lesquels : les moyens de contraception ou 
l’accès à l’information et à des protections d’hygiène 
menstruelle  

Solthis a donc déployé une approche holistique des DSSR, 
afin d’améliorer en profondeur et à long terme 
l’environnement social et juridique pour les TS, cisgenres et 
trans. 

INFORMATIONS CLÉS 

Durée du projet : 3 ans (2022 – 
2025) 

Bénéficiaires : Blety (salarié·s et 
éducatrices paires), travailleuses du 
sexe cisgenres et trans, 
professionnelles de santé, 250 
personnes appartenant à 
l'environnement des TS : clients, 
gérant·es, leader·euses 
communautaires et religieux, agents 
des forces de l'ordre et journalistes 

Source de financement : l’Initiative 

Partenaires : ONG Bléty 

Pays d’intervention : Côte D’Ivoire  



Fiche projet 

 
 

POUVOIR 

OBJECTIFS 

Améliorer les DSSR et les droits connexes des 
TS en Côte d’Ivoire et ainsi contribuer à 
l’atteinte des objectifs nationaux en matière 
de lutte contre le VIH/SIDA. 

Une démarche participative afin d’inclure les 
bénéficiaires du projet et les rendre 
acteur·rices au cours des différentes étapes du 
projet. 

3 axes d’intervention : 

 Le renforcement du pouvoir d’agir des 
TS cisgenre et trans pour leur 
permettre de faire des choix 
concernant directement leur santé. 

 L’amélioration de l’offre de services de 
santé sexuelle et reproductive.  

 Le renforcement organisationnel et 
technique de l’ONG partenaire afin de 
garantir la pérennité du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

En partenariat avec : Avec le soutien de : 

 Planification participative et définition d’un 
plan de renforcement de Bléty, ainsi que le 
renforcement des capacités organisationnelles. 

  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 
cisgenres et trans TS  

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

 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 cisgenre et 
trans 

 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 TS cisgenre et 
trans et pour renforcer l'accès à la SSR 
notamment par le biais de l'auto-soin 

 L’offre de services de SSR est améliorée dans 
les zones ciblées, pour une prise en charge 
adaptée aux besoins spécifiques des TS 
cisgenre et trans  

 Un environnement social et politique plus 
favorable aux DSSR des TS cisgenre et trans est 
mis en place dans les zones ciblées et à l'échelle 
nationale  

  


