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Différents organismes, acteurs de lutte contre le VIH/SIDA se retrouvent au 
Centre de Ressources et de Documentation de  Moto Action pour discuter et 
échanger sur les problématiques liées à la prévention du VIH/SIDA 

En 2014, à travers les ateliers organisés par Moto 
Action et celles organisés par les partenaires 
ayant abrité leur activités au CRD, plusieurs 
thématiques ont été abordées : Droit à la santé, 
Intégration du genre dans les projets de 
sensibilisation des populations les plus 
vulnérables, sensibilisation des camionneurs et 
moto taximen, genre et VIH, santé de la 
reproduction, genre et estime de soi, droits 
sexuels, mobilisation et sensibilisation de masse, 
conception des outils de communications, 
techniques de mobilisation , sensibilisation par le 
jeu, violences basées sur le genre. Le déroulé de 
ces différents thèmes a mobilisé une trentaine 
d’associations.                                                                                                                  

 

LE CRD MAS UN LIEU D’ECHANGE 
DE COMPETENCES ET DE PARTAGE 

D’EXPERIENCECS 
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LABORATOIRE DE 

CONCEPTION ET DE 
REALISATION  

D’OUTILS 
DE SENSIBILISATION  

AU VIH /SIDA 

LES JEUX  MOTO ACTION                                          

Projet mis en œuvre depuis 2011, la création des 

jeux comme outils de sensibilisation a connu  son 

dénouement avec l’impression de 200 exemplaires 

de des jeux de cartes (42 cartes) autant de tableaux 

de jeux de l’oie. Chaque unité de jeu est 

accompagnée d’un manuel expliquant les règles de 

jeux. A la suite de cette production, deux sessions de 

formations à l’utilisation correcte de ces outils ont 

été organisées. C’est ainsi que du 29 septembre au 

03 octobre 2014, 32 animateurs et CPS issus de 16 

associations différentes ont reçu une des 

connaissances et techniques leurs permettant 

d’utiliser efficacement nos créations pendant leurs 

activités de pair éducation, de causeries éducatives et 

d’échanges d’expériences sur le genre et le VIH. Les 

deux  formations se sont déroulées 

concomitamment à Yaoundé au CRD.MAS et à 

Douala dans un Hôtel de la place                                                                     

FORMATION A LA  CONCEPTION DES 

SUPPORTS DE COMMUNICATION      

Dans ses activités d’animation du Centre, Moto 

Action Cameroun a formé trois associations aux 

techniques de réalisation des supports de 

communication. En effet, les responsables d’AFSU, 

d’Affirmative Action et de Global Social Action ont 

reçu des enseignements sur comment concevoir un 

support de communication met en valeur leurs 

activités ou leur organisme                                      

LE CIDR A FAIT CONFIANCE AU CRD         

Pour le lancement de son projet Chèque Santé, le 

CRD.MAS a réalisé, un flyer ; un dépliant et 5  

affiches pour le compte  CIDR 

Vous avez besoin d’outils de 
sensibilisation ? 

Du choix  du type d’outils,  à l’impression  en 
passant par la conception  des messages, les 
illustrations et la mise en page, le CRD.MAS vous 
accompagne 
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LES CHIFFRES DE 2014 : fréquentation du Centre, Activités 
organisées par le CRD. Thématiques abordées, Documents acquis et 
diffusés.  
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En 2014, le CRD.MAS a eu à mobiliser 1704 dont 101 sont venues 

personnellement et le reste à travers diverses activités organisées par 

le Centre. Dans cet ordre 20 activités ont été initiées ; dont 5 

activités de sensibilisation, 5 ateliers de formation, 5 réunions 

d’échange avec les autres acteurs de lutte contre le VIH/SIDA et 5 

activités conçues par des partenaires mais abritées par le CRD.MAS 

Les statistiques suivantes sont celles des fréquentations personnelles 

répertoriées dans le registre de fréquentation du Centre 

Pour cette année nous avons distribué 6880 exemplaires de 

documents à 14 associations qui en ont fait la demande. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons acquis 207 documents 

électroniques et 79 documents imprimés 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
10 
20 
30 
40 

TYPOLOGIE DES SERVICES 
DEMANDES 

8 7 7 

13 

3 

11 10 

6 7 

16 

6 7 

0 

5 

10 

15 

20 

Fréquentation par mois 

Femmes 
, 43, 43% 

Hommes
, 58, 57% 

Fréquentation par sexe 

Femmes  

Hommes 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

TYPOLOGIE D'USAGERS 



 CRD.MAS 2014 5 

 

LE CRD.MAS S’EXPRIME AUSSI EN DEHORS DE SES LOCAUX 

Journées de sensibilisation des motos taximen de 
Mimboman et de Mendong   

 
Deux journées de sensibilisation des Moto taximen ont été 
organisées respectivement le 1er août 2014 à Mimboman et le 06 
août 2014 à Mendong. Au cours de ces  deux journées, 1121 
personnes ont été sensibilisées dont 144 de sexe féminin et  977 de 
sexe masculin 

 
Candle light 

Pour cet évènement, Moto Action participe en tant que partenaire 
d’AFASO, en contribuant à  l’organisation de l’événement sous les 
aspects logistiques : dotation des tentes, la sonorisation complète et 
l’affectation d’une équipe technique. Moto Action prend également 
part à la journée en tant que partenaire associatif ; à ce titre, le 
CRD.MAS anime un stand de jeux (oie et cartes) avec une forte 
dotation des affiches, dépliant, brochure et flyers.  
 

Journée « Femmes et Filles Fortes » GIZ 
Sur invitation de la Coopération Allemande, le CRD.MAS a 
animé  03 mars 2014 un stand de sensibilisation sur le genre et le 
VIH/sida. 31 personnes ont reçu des informations sur ce sujet. 
 

Journée de santé communautaire AWA 
Le 05 mars 2014, sur sollicitation  de l’Association African Women 
Association, le CRD.MAS s’est déployé sur l’esplanade de la 
Délégation Régionale du Ministère des Affaires Sociales du Centre. 
Au total 93 visiteurs ont reçu des informations sur le rôle des 
hommes dans la prévention du VIH/sida, le multi partenariat, les 
relations Trans-générationnelles, les violences, le dialogue homme-
femme-enfants, la vulnérabilité au VIH, l’accompagnement des 
femmes dans les services de santé, les rapports sexuels à moindre 
risque, la contraception, l’importance des consultations de routine et 
le port correct du préservatif (masculin et féminin) 
 
 Rétrocession des peintures à la Fondation Chantal Biya 
En date du 18 avril 2014, l’équipe de Moto Action a offert une 
trentaine de toiles peintes par les enfants infectés par le VIH et 
pris en charge à la Fondation Chantal Biya. Ces œuvres ont été 
exécutées au sein du CRD.MAS pendant des ateliers d’Art 
Thérapie. Cette cérémonie a mobilisé une cinquantaine de 
personnes dont les Directeur du Centre Mère et Enfant de la 
Fondation  



 CRD.MAS 2014 6 

 

MOTO ACTION ET LE CERCLE D’ENTRAIDE ET 
D’ASSISTANCE DES MERES DE LA FONDATION 

CHANTAL BIYA 
 

Du 25 au 27 Novembre 2014, à l’occasion de son 10e 
anniversaire,  le CEAM (Cercle d’Entraide et d’Assistance 
des Mères de la fondation Chantal Biya), a organisé un 
une campagne de santé communautaire à laquelle Moto 
Action a été associé en tant que partenaire. A cette 
occasion, Le CRD.MAS a déployé  un box de counseling 
pour le dépistage du VIH et trois Stands de sensibilisation 
sur le VIH/sida. Les trois ateliers ont étaient spécialisés 
dans la sensibilisation de masse, les jeux de l’oie et de 
cartes, et la sensibilisation des enfants à travers les dessins 
et la lecture des contes. A  tous ces lieux de sensibilisation, 
Notre Centre a mis à la disposition des visiteurs  des 
dépliants, des brochures, des livrets, des tracts, des jeux et 
plusieurs autres matériels de sensibilisation à emporter ou 
à lire sur place. 
Au total 268 personnes ont été sensibilisées, dont 122 
femmes, 95 hommes et 51 enfants. Durant ces  trois jours, 
190 personnes ont été dépistées au VIH, 108 femmes et 
82 hommes. 
 
 
 
 
SENSIBILISATION A LA PREVENTION ROUTIERE 
ET SEXUELLE 
Une session de sensibilisation des motards de Yaoundé à 
la prévention routière et sexuelle a été organisée le 20 
septembre 2014 avec la participation du Commandant 
Brossard,  du centre de formation motocycliste de la 
gendarmerie française basé à Fontainebleau. 
 
 
 
 
 
FORMATION DE l’UPEC de MFOU 
En prévision de la campagne de sensibilisation MOTO 
ACTION SIDA,  un atelier de renforcement de capacités 
de l’UPEC (unité de Prise en Charge)  a été organisé. Au 
programme un focus sur la confidentialité avec le Dr 
Ndoncko et sur les problématiques de Genre & VIH 
 

ATELIERS ET FORMATIONS 
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STAGE  DE AFIA SANTE DE UNE ONG EN PROVENANCE DE LE 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
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Dans le cadre de la promotion de 
l’intégration du Genre dans les activités des 
associations, la plate-forme ELSA a mandaté Moto 
Action pour assurer l’accompagnement l’ONG 
AFIA Santé dans  la phase pratique  programme. 
Pour cette raison, deux membres désignés d’AFIA 
Santé  ont séjourné pendant deux semaines au sein 
de Moto Action. Ce stage avait pour but  de 
renforcer les capacités des stagiaires dans la 
compréhension de l’approche genre, ainsi que son 
intégration dans les projets de lutte contre le 
VIH/Sida auprès des groupes vulnérables. A travers 
des ateliers théoriques et pratiques, les échanges 
d’expériences avec d’autres associations du 
Cameroun et la participation active aux actions de 
terrain, nos deux stagiaires devaient accomplir leur 
mission. 

 
Alphonsine et Lydie ont ainsi fait un partage 
d’expériences avec sept Associations partenaires de 
Moto Action spécialisées dans la sensibilisation des 
populations les plus vulnérables au VIH : Humanity 
First Cameroun, Horizons Femmes, CODECH, 
WOPA, ASHECAM, ACODEVO, ASIST. Il en 
ressort donc que les objectifs que les stagiaires 
s’étaient fixé en sollicitant ce stage ont été 
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largement atteints, elles ont acquis des 
expériences non seulement  indispensables à 
l’amélioration des activités de leur association 
mais aussi pour leur développement personnel. 
Ayant expérimenté sur le terrain, ce qui leur a 
été dispensé en salles en participant à deux 
campagnes de proximité de sensibilisation des 
mototaximen, nos deux stagiaires ont trouvé que 
d’autres membres de leur association ou 
d’autres associations de leur région 
d’intervention devraient pouvoir bénéficier d’un 
tel partage de savoir faire et d’expériences. 
 

Alphonsine BOPUKUMO IMI et Lydie AKPONGBAE EMOLONGI  stagiaire de AFIA 
Santé entourées des deux formateurs de Moto  Action, lors d’une séance d’apprentissage  sur 
l’utilisation du jeu de cartes « Rumeurs et Préjugés sur le genre et le VIH/SIDA 
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