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ENSEMBLE & SOLIDAIRES !  
PERENNITE DE NOTRE 
ENGAGEMENT

Nous œuvrons depuis 
plus de 13 ans au Cameroun, 
dans un seul et même secteur 
d’activité, à travers des 
programmes pluriannuels en 
matière de prévention du VIH/
SIDA auprès des populations 
géographiquement isolées et/ou 
socialement vulnérables. Notre 
équipe est à la fois pérenne et 
dynamique depuis 2006 : mêmes 
structures de coordination (Moto 
Action France et Moto Action 
Cameroun), mêmes associations 
impliquées, même engagement 
de la part de ceux qui nous 
rejoignent.

AUTONOMISATION 
DES STRUCTURES 
PARTENAIRES

Le développement pérenne des 
organisations de la société civile au 
Cameroun, passe par la recherche de 
sources de financements autonomes 
en compléments des subventions 
publiques, des aides internationales 
et/ou des subventions dédiées. MOTO 
ACTION Cameroun a mis en place, 
avec l’appui de Moto Action France, 
des activités favorisant à court, moyen 
et à long terme, son autonomie 
financière et le développement de 
ses fonds propres  : location de la 
salle de formation du CRD MAS, 
location des équipements logistiques 
de campagne (tentes, sonorisation, 
véhicules…).

CONCEPTION ET 
DEPLOIEMENT DE 
PROGRAMMES 
PERTINENTS ET 
EFFICACES

Nous mettons en œuvre 
des programmes centrés sur les 
enjeux majeurs de la pandémie au 
Cameroun. Tous nos programmes 
ont été conçus pour être compatibles 
et mutualisables entre eux. Grâce 
aux études, au travail préparatoire 
réalisé en amont et aux cartographies 
des zones, les outils déployés 
sont contextualisés, les ateliers de 
prévention systématiquement centrés 
sur les problématiques locales de 
chaque zone.

DEPLOIEMENT 
D’ACTIVITES 
MESURABLES ET 
EFFICACES

Nous cherchons chaque 
année à améliorer le dispositif de 
suivi/évaluation de nos activités 
afin de mieux répondre aux 
préoccupations de terrain. Nous 
nous autorisons également à 
innover dans notre approche et nos 
activités, car nous pensons que la 
souplesse, la créativité et la réactivité 
constituent des atouts majeurs face à 
la complexité des situations sanitaires 
et sociales rencontrées.

MAINTIEN  DE  NOS  VALEURS  DE  PARTAGE  
ET  DE  SOLIDARITE

La situation du Cameroun face à la pandémie nécessite d’être gérée 
collectivement et en concertation. Les acteurs doivent échanger et interagir, 
les expériences et les savoirs faire doivent être partagés, les informations 
doivent circuler pour une plus grande efficacité et pertinence des programmes 
et des politiques d’action. C’est la vocation de notre Centre de Ressources. 
C’est aussi la vocation de nos campagnes inter associatives ainsi que celle du 
programme MOVIHCAM avec la création de son réseau d’experts associatifs. 
Enfin, auprès des associations de terrain, des institutions sanitaires et des 
personnes affectées ou infectés, notre slogan depuis 7 ans « Ensemble & 
solidaires », reste plus que jamais d’actualité. 
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2018, DES RÉSULTATS 
MESURABLES POUR MOTO ACTION !

Depuis sa création en 2006, Moto Action n’a cessé de déployer des dispositifs 
innovants et spécifiques, afin de mobiliser, sensibiliser, dépister et accompagner mais 
surtout, partager l’information, échanger, former et communiquer sur les meilleures 
pratiques en matière de prévention du VIH et du sida au Cameroun.

2018 a été une année de consécration et d’innovation pour Moto Action. Elle a 
été marquée notamment par : la clôture du programme MOVIHCAM (rapports et docs 
disponibles sur www.movihcam.org), le développement d’une stratégie de prévention 
digitale dans le cadre du programme CHAMP (#237TOPO BEAUTE SANTE), la mise en 
œuvre d’ateliers de co-développement, de capitalisation, d’art thérapie, l’organisation 
du premier championnat de prévention auprès des conducteurs de motos taxis, de 
campagnes de prévention et de dépistage spécifiquement genrées dans le cadre du 
programme DEFIS. 

Plus que jamais, Moto Action se positionne comme un laboratoire d’expérimentation 
de nouvelles approches et techniques pilotes de prévention et de sensibilisation des 
populations vulnérables que nous avons à cœur de documenter, capitaliser et partager 
avec les acteurs de la lutte contre le VIH/Sida. 

Moto Action espère ainsi pouvoir contribuer, par ce partage d’expériences et son 
approche pluri disciplinaires et pluri acteurs, à enrichir les connaissances et valoriser les 
pratiques de prévention mises en œuvre au Cameroun.

C’est l’occasion pour nous de remercier chacun de vous pour sa contribution à un 
combat, notre combat pour une cause qui demeure d’actualité. 

Yves MANGA
Président de Moto Action
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En 2011, la Fondation Total, 
avec l’appui technique de l’Institut 
Pasteur, confie à Moto Action France 
la conception et la réalisation de 
la phase exploratoire d’un grand 
programme de sensibilisation des 
transporteurs routiers du Cameroun. 
La même année, Moto Action entame 
ses premiers ateliers en vue de réaliser 
de nouveaux outils de sensibilisation 
dédiés aux problématiques de Genre. 
Une campagne MOTO ACTION SIDA 
a lieu à Abong Mbang, Belabo et 
Bertoua.

En 2012, Moto Action 
réalise la phase exploratoire en 
vue du déploiement d’une étude 
comportementale CAP sur les 
conduites à risques des transporteurs 
routiers dans la zone de Douala - 
Garoua Boulaï. La même année deux 
campagnes MOTO ACTION SIDA 
sont menées sur Yaoundé et Kribi. 
L’ESPK, l’espace santé prévention 
pour tous, ouvre ses portes à Kribi 
grâce à un financement Mairie de 
Paris/CARE Cameroun. Sa gestion 
est confiée à Moto Action Cameroun 
qui a également la charge d’appuyer le 
collectif d’OBC locales CAP SANTE. 
Une campagne MOTO ACTION SIDA 
a lieu à Kribi et Hévécam.

En 2013, en plus des 
campagnes et des premières 
formations d’animateurs associatifs 
(32 animateurs pour 16 OBC) aux jeux 
de sensibilisation Genre & VIH (jeu de 
l’oie Genre et jeu de cartes Rumeurs 
et Vérités), Moto Action réalise une 
étude CAP sur les comportements à 
risques des camionneurs (770 routiers 
de l’axe Douala Garoua Boulai) et 
conçoit pour le compte du Centre 
Pasteur du Cameroun un programme 
de sensibilisation spécifique sur les 
conduites à risques sur la route. Une 
campagne MOTO ACTION SIDA a 
lieu à Edéa, Kribi et Campo.

13 ANS
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE 
LE VIH ET LE SIDA EN AFRIQUE 

Moto Action France a été initialement créée en 2005 par Valérie Sandres et Yves Manga, 
dans le but de mettre la moto au service d’actions de solidarité en Afrique. Une première mission 
en 2006 les décide à prioriser leurs activités dans le domaine de la lutte contre le Sida et tout 
particulièrement en venant en appui aux associations locales de lutte contre le VIH/SIDA. Le 
concept de campagne Moto Action Sida voit le jour.

L’association Moto Action France est créée en 2005 et Moto Action Cameroun est créée en 2006. En décembre 
2006, sans le moindre financement mais avec l’appui d’ONUSIDA, l’association organise, dans un bel élan collectif et 
bénévole, une grande marche de mobilisation plaidoyer dans Yaoundé, réunissant plus de 2000 participants dont près 
d’une trentaine d’associations, mais aussi des artistes, des sportifs, des jeunes, etc. Moto Action Sida est en route !

En 2007, l’association parvient 
à réaliser avec le concours de 
partenaires privés en France et au 
Cameroun une première campagne 
itinérante dans l’Ouest du pays, 
campagne qui a réuni 6 associations 
de lutte de contre le Sida venues 
de différentes régions. Deux grands 
concerts ont également lieu avec le 
soutien d’artistes locaux, en début et 
fin de campagne.

En 2008, la Mairie de Paris 
apporte son appui financier au 
programme et permet à l’association 
de réaliser une grande campagne 
dans le Sud du pays. Elle accueille 
le premier stand public de prévention 
pour les MSM. La campagne de 
dépistage se perfectionne et l’équipe 
s’agrandit. Les deux fondateurs de 
leur côté traversent l’Afrique, de Dakar 
à Yaoundé par la route, pour aller à la 
rencontre des associations de lutte 
contre le sida et des motos-taxis de 
7 pays. Un livre et deux expositions 
retracent leurs rencontres.

En 2009, les stands de 
prévention deviennent thématiques 
par populations cibles. La campagne 
permet de dépister plus et mieux 
grâce à la mise en place d’un process 
sécurisé. Exceptionnellement, 5 
émissions pédagogiques sont 
tournées, montées par Moto Action 
et diffusées en temps réel sur Canal 2 
à l’occasion de la semaine nationale 
de lutte contre le Sida.

Au même moment, Moto 
Action crée, avec l’appui du Conseil 
Général des Yvelines, le CRD 
MAS, un Centre de Ressources et 
de Documentation consacré à la 
prévention du VIH/SIDA. La gestion 
du Centre est confiée à Moto Action 
Cameroun qui recrute ses premiers 
salariés.

Depuis 2009, le CRD MAS 
enrichit son fonds documentaire et 
accueille ses usagers associatifs 
pour des consultations et recherches 
thématiques, des renforcements de 
capacités, de partages d’expériences. 
Moto Action Cameroun de son 
côté, réalise en 2010 un travail de 
capitalisation, pour le compte de 
CARE/Fonds mondial Round 5 
auprès de 30 OBC réparties sur tout 
le territoire national. 30 plaquettes 
de présentation de ces OBC et 30 
livrets de bonnes pratiques ont été 
produits et pour la première fois, ces 
30 associations se rencontrent et 
échangent entre elles. 

La Fondation de France en 
2010 appuie les campagnes et 
permet à Moto Action de déployer 
de nouveaux stands thématiques 
orientés sur les problématiques de 
Genre et VIH. Une campagne MOTO 
ACTION SIDA a lieu à Mfou.
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VOCATION 
Mobiliser – Responsabiliser – Fédérer !

Moto Action France, conçoit les programmes de prévention, mobilise les fonds nécessaires pour leur mise en 
œuvre. Son objectif est de déployer des programmes de prévention et de solidarité portés par la moto. Depuis 12 
ans, l’association a acquis un savoir-faire méthodologique et organisationnel pour proposer des activités de prévention 
ciblées, des campagnes de terrain totalement autonomes, opérationnelles et innovantes, développer des outils de 
sensibilisation uniques. Depuis 2010, la gestion du CRD MAS lui permet d’apporter son expertise méthodologique aux 
usagers associatifs mais aussi à des partenaires locaux (ONG, institutions nationales et internationales). 

MOBILISER…

Moyen de transport le plus répandu en Afrique, la moto est le lien social par excellence au Cameroun, permettant 
de relier la ville au village, transportant tout type de population (hommes, femmes, enfants toutes générations 
confondues). Moto Action utilise la capacité de mobilisation dynamique des motos-taxis pour attirer les populations 
sur ses villages associatifs.

Les motos-taximen sont des jeunes hommes socialement actifs et financièrement autonomes. Ils sont sollicités 
par les femmes grâce à leur pouvoir économique, et bien souvent à la croisée de populations vulnérables (travailleuses 
de sexe) dont le transport est souvent monnayé en contrepartie de relations sexuelles, etc. Leurs conduites sont donc 
particulièrement à risque et en font une population plus exposée que les autres aux risques du VIH (étude CAP 2016).

D’autre part, les motos-taximen sont en dialogue quotidien avec l’ensemble de la population tous âges et toutes 
catégories sociales confondus qu’ils sont amenés à transporter, désenclaver, secourir, orienter, etc.

C’est une population clé, vecteur de communication et disposant d’une grande capacité de mobilisation à 
travers la ville et les villages. La valorisation du rôle social de leur activité et de leur sens de la responsabilité peut 
nous permetre d’en faire des relais d’information et d’initier un changement de comportement dans le domaine de la 
prévention routière comme   sexuelle,   notamment   par   une démarche de prévention commune de sensibilisation à 
la maîtrise des conduites à risque.

RESPONSABILISER…

Avec une prévalence estimée à 4,3% selon l’EDS 2011, le VIH/SIDA reste au Cameroun une vraie préoccupation 
nationale. Les efforts déployés ces dernières années ont permis une réelle avancée dans la lutte contre le VIH/Sida et 
on peut constater grâce au rapport CAMPHIA 2018 que le taux de prévalence se situerait à 3,4%. 

Aujourd’hui encore, tout le monde peut être un jour ou l’autre confronté à une situation à risque. Pourtant 
certaines catégories sociales, moins informées, plus exposées et/ou discriminées restent plus vulnérables. Permettre 
à chacun de prendre sa santé en main, passe, pour nous, par la valorisation du rôle de médiation et de lien social de 
certains groupes cibles mais aussi par celle du sens de la responsabilité des acteurs de la société, particulièrement 
marginalisés et/ou isolés,  géographiquement comme socialement.

Moto Action aborde ainsi tout spécialement dans sa démarche de prévention au Cameroun : 

 › les hommes, chefs de famille, qui ont un rôle essentiel dans l’accès aux soins de santé de leurs partenaires, 
mais aussi spécifiquement les motos taximen et les camionneurs, vulnérables de par des conditions de 
travail qui les exposent, 

 › les filles dites «libres» et les prostituées particulièrement touchées par le VIH, 

En 2014, Moto Action 
Cameroun est mandaté dans le cadre 
du programme CHAMP, «Continuum 
of Prevention, Care and Treatment 
(CoPCT) of HIV/AIDS of Most-
at- Risk-Populations» financé par 
PEPFAR/USAID et mis en œuvre par 
CARE Cameroun et ses partenaires. 
Son rôle est de concevoir la stratégie 
de communication, réaliser tous les 
outils de sensibilisation des cibles 
(TS/MSM) dudit projet, organiser 
tous les ateliers de concertation et 
de renforcement de capacité des 
7 partenaires OBC du programme, 
gestionnaire, des DIC (Drop-in Center 
pour TS/MSM). Moto Action France 
assure la coordination technique 
générale de la communication pour 
le changement de comportement 
du programme. Moto Action 
Cameroun se voit également confier 
la responsabilité de gérer le Drop 
In Center de Kribi, l’ESPK, que 
l’association avait créé en 2012 avec 
l’appui de CARE et de la Mairie de 
Paris. Une campagne MOTO ACTION 
SIDA a lieu à Mfou.

En 2015, le programme 
d’appui à la professionnalisation des 
OBC œuvrant dans la sensibilisation 
auprès des populations vulnérables 
du monde du transport (MOVHICAM), 
financé par Expertise France-Initiative 
5%, est lancé et Moto Action 
démarre la toute première étude bio-
comportementale en Afrique centrale 
sur les comportements à risque des 
motos-taximen au Cameroun. Moto 
Action globalise ses activités propres 
au sein d’un même programme 
D.E.F.I.S (dépister, échanger, former, 
innover, sensibiliser) : campagnes 
Moto Acton, activités du CRD 
MAS, atelier de formation et de 
sensibilisation. Une campagne MOTO 
ACTION SIDA a lieu à Bafoussam.

En 2016, l’étude bio-
comportementale sur les motos 
taximen est publiquement restituée. 
Les activités du programme 
MOVIHCAM sont mises en œuvre 
au niveau de 06 OBC partenaires 
du programme dans différentes 
villes du pays (Batouri, Bafoussam, 
Bertoua, Douala, Kribi, Ngaoundéré). 
De nombreuses formations 
sont dispensées, des outils de 
sensibilisation sur le VIH/Sida  adressés 
spécifiquement aux camionneurs 
sont également développés. Le 
programme «Sensibilisation des 
leaders communautaire», financé par 
la Fondation de France, est lancé 
avec 30 leaders communautaires 
(15 hommes et 15 femmes). Le 
programme DEFIS se poursuit avec 
le développement des activités du 
CRD MAS et des ateliers mensuels 
de renforcement de capacités des 
conseillers psycho-sociaux des 
Fosa de Yaoundé. Des outils de 
communication pour le changement 
de comportement sont développés 
pour le Programme CHAMP. Une 
campagne MOTO ACTION SIDA a 
lieu à Yaoundé à l’occasion de la CAN 
Féminine.

En 2017, le programme 
d’appui à la professionnalisation des 
OBC œuvrant dans la sensibilisation 
auprès des populations vulnérables 
du monde du transport (MOVIHCAM) 
se poursuit avec la tenue d’un atelier 
de restitution du Volet 2 de l’Etude 
MOVIHCAM dans les villes de Bertoua 
et Kribi, le lancement du premier portail 
web sur la thématique Transport & 
VIH et la tenue d’une conférence sur 
l’impact du VIH et du sida au siège 
du GICAM à Douala. Le programme 
«Sensibilisation des leaders 
communautaires», se poursuit avec 
30 autres leaders communautaires. 

Le programme DEFIS se poursuit 
avec le développement des activités 
du CRD MAS et des ateliers mensuels 
de renforcement de capacités des 
conseillers psycho-sociaux des 
Fosa de Yaoundé. D’autres outils de 
communication pour le changement 
de comportement sont développés 
pour le programme CHAMP, le 
programme MOVIHCAM. Une 
campagne MOTO ACTION SIDA a 
lieu à Garoua-Boulaï dans le cadre du 
mois camerounais de lutte contre le 
VIH et le sida. 

En 2018, le programme 
d’appui à la professionnalisation des 
OBC œuvrant dans la sensibilisation 
auprès des populations vulnérables 
du monde du transport (MOVIHCAM) 
se clôture et les principaux résultats 
sont restitués au cours d’un atelier 
présidé par le Comité National de 
Lutte le Sida (CNLS) : rapports et 
documents sont disponibles sur 
www.movihcam.org. Moto Action 
appuie également le développement 
d’une stratégie de prévention digitale 
dans le cadre du programme CHAMP 
(#237TOPO BEAUTE SANTE), 
poursuit la mise en œuvre d’ateliers 
d’échanges, de capitalisation, 
d’art thérapie, de campagnes de 
prévention et de dépistage genrées 
du programme DEFIS, organise le 
premier championnat de prévention 
du VIH auprès des conducteurs de 
motos taxis de la ville de Yaoundé 
dans le cadre du mois camerounais 
de lutte contre le VIH et le sida. 
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PROGRAMME

D-E-F-I-S
Dépister – Echanger – Former – Innover - Sensibiliser

 › les leaders religieux qui ont aussi une grande force de conviction et de persuasion auprès de leurs fidèles 
qu’ils peuvent utiliser au bénéfice de leur santé physique et morale.

 › Prudence & Responsabilisation, deux comportements dont nous favorisons le développement dans nos 
campagnes de prévention MOTO ACTION SIDA.

FEDERER… 

Ensemble & Solidaires contre le VIH/SIDA ! Tel est notre slogan. Que ce soit au sein de sa plate-forme de 
travail associative ou lors de ses campagnes publiques, Moto Action mobilise, rassemble et dynamise les énergies.

La capacité de l’organisation à fédérer acteurs associatifs de la prévention, animateurs, conseillers psychosociaux, 
mais aussi artistes, psychologues, personnes affectées et/ou infectées lui permet de créer une plateforme d’échanges 
propice pour susciter l’engouement des populations et leur adhésion aux valeurs et aux messages transmis durant ces 
campagnes de sensibilisation : prudence, responsabilisation, tolérance et solidarité.

Tous ensemble sur la place publique, les acteurs de la prévention, peuvent rassembler leurs forces et leurs 
capacités créatives pour influer sur les mentalités et donner un exemple concret de solidarité, d’ouverture aux autres, 
de dédramatisation, et à travers la dynamique de leurs activités professionnelles, l’exemple d’un « positivisme » 
enthousiasmant   et communicatif.  

QUELQUES FAITS 
MARQUANTS EN 2018

FÉVRIER 
2018

Rencontre d’évaluation des ateliers des leaders

Lancement du premier cycle d’ateliers avec les APS et CPS de l’hôpital du jour de Yaoundé avec 
deux sessions d’échanges sur les thèmes : « Education thérapeutique et observance » et « Entretien 
du patient en conseil avant et après dépistage ». 

MARS 2018 Elaboration d’une stratégie digitale pour le projet CHAMP/CARE

AVRIL 2018 Atelier de capitalisation du programme MOVIHCAM : Evaluation des outils de sensibilisation 

MAI 2018

Campagne Itinérante de sensibilisation, d’animation, d’éducation et de dépistage du VIH « Nous 
les Hommes » dans la ville d’Ebolowa. 

Atelier de capitalisation du programme MOVIHCAM : Identification et formulation des bonnes 
pratiques

Lancement de la page Facebook 237 TOPO SANTE BEAUTE AU QUOTIDIEN.

JUIN 2018

Atelier de restitution final du programme  MOVIHCAM

Participation de Moto Action aux Solidays organisé par Solidarité Sida du 22 au 24 juin 2018 à 
Paris, France.

OCTOBRE 
2018

Evaluation transversale des Projets canal 2 Thématique « Populations clés, groupes vulnérables et 
genre ». 

Titre du projet : « Appui à la professionnalisation des organisations à base communautaire (OBC) en 
charge de la prévention du VIH/Sida auprès des populations vulnérables du monde du transport ».

NOVEMBRE 
2018

Championnat sur la prévention du VIH auprès des conducteurs de motos taxis de la ville de 
Yaoundé.

Deuxième édition du concours « Affiche ton message contre le VIH » en partenariat avec ONUSIDA.

Break Out Loud, premier spectacle de slam/stand up, des chansons  et de théâtre dédié aux 
adolescents et anfants vivant avec le VIH avec Jeunesse Positive. 
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de la prévention. Ils  sont moins 
susceptibles d’effectuer un dépistage 
du VIH ou d’accéder à la thérapie 
antirétrovirale, et plus susceptibles 
de décéder de maladies associées 
au VIH et au sida que les femmes. 
Trois villes importantes du Sud du 
Cameroun ont été ciblées, trois 
jours de dépistage organisés pour 
contribuer, à sa façon, à la réduction 
du nombre d’hommes exposés aux 
nouvelles infections par la prévention 
et le dépistage du VIH et du sida. 

La campagne  itinérante 
de sensibilisation de proximité et 
de dépistage Nous les hommes a 
sillonné les villes d’Ebolowa, Ambam 
et Kyé-Ossi. Tout au long de son 
itinéraire, Moto Action dans son offre 
traditionnelle et originale a proposé 
des activités à la fois ludiques et 

éducatives. Au  total, trois villages 
associatifs ont été déployés entre 
le 2 et le 4 mai 2018. Et ce sont 
trois stands thématiques qui ont 
constitués la principale attraction de 
ces villages. Il s’agissait des stands 
Nous les hommes, camionneurs et 
motos taximen. Etaient également 
associés, 03 stands de pré et post 
counseling, 01 unité de dépistage 
VIH et 01 stand d’animation. 

Cette campagne aura 
notamment aidé à mettre en évidence 
les perceptions qu’ont les hommes 
du dépistage et notamment les effets 
induits de la généralisation de l’accès 
au dépistage de masse, comme 
l’utilisation du dépistage comme seul 
moyen de prévention du VIH sans 
pour autant diminuer les conduites à 
risques…  

Les villages associatifs ont 
accueilli 843 visiteurs (818 hommes 
et 25 femmes) dans les différents 
stands thématiques. 673 hommes 
ont sollicité et bénéficié du dépistage 
VIH gratuit, anonyme et confidentiel. 
La campagne aura enfin révélé un 
taux de séropositivité de 1,93% chez 
les hommes avec quelques disparités 
(2,26% à Ebolowa, 2,28% à Ambam, 
et 1,28% à Kyé-Ossi).

 La mobilisation de la cible 
était assurée par des agents relais 
communautaires et les conducteurs 
de motos taxis recrutés localement 
dans chaque ville et formés par Moto 
Action dans le cadre d’un programme 
de renforcement de leaders. 

VILLAGES ASSOCIATIFS MOTO ACTION SIDA EN BREF !

3 villages associatifs de prévention et de dépistage réalisés

2 journées de dépistage gratuit, volontaire et anonyme

2 journées de recensement, enregistrement, de lien au traitement des cas positifs à accompagner et à suivre

843 visiteurs (818 hommes et 25 femmes)

673 hommes ayant bénéficié du dépistage VIH, gratuit et anonyme 

1,93% de séropisitivié chez les hommes avec quelques disparités (2,26% à Ebolowa, 2,28% à Ambam, et 1,28% à Kyé-Ossi)

03 stands de pré et post counseling, 01 unité de dépistage VIH, 01 stand d’animation.

01 mobilisation sur mesure  assurée par des agents relais communautaires et les conducteurs de motos taxis 
recrutés localement dans chaque ville

Depuis 2016, Moto Action met en œuvre un programme intitulé D.E.F.I.S., en vue de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de la prévention au Cameroun. 

Ce programme vise à dépister les populations vulnérables, échanger entre organisations de la société 
civile, former les acteurs associatifs et de santé communautaire, innover dans la conception de nouveaux outils 
de sensibilisation mis en œuvre sur le terrain, sensibiliser les populations les plus isolées géographiquement ou 
socialement.

LES CAMPAGNES MOTO ACTION SIDA 

Depuis 2007, MOTO ACTION 
organise chaque année des 
campagnes   itinérantes de prévention 
de proximité et de dépistage des 
populations du Cameroun. En 
parcourant une région différente à 
chaque édition, la campagne permet 
aux visiteurs de son village associatif 
implanté pour l’occasion sur la place 
publique des villes ou des villages, 
de venir s’informer sur la santé et 
la sexualité et d’échanger en toute 
confidentialité avec des conseillers 
spécialisés. 

La Campagne MOTO 
ACTION SIDA est une plateforme 
associative itinérante de prévention 
et de dépistage qui s’arrête sur les 
places publiques pour y dresser un 
village constitué d’une quinzaine de 
stands dans lesquels les populations 
viennent bénéficier d’activités 
de sensibilisation, d’ateliers de 
prévention et de dépistage gratuits, 
organisés par du personnel de santé 
spécialisé dans le suivi et la prise en 
charge sanitaire et psycho-sociale 

des malades (associations de PVVS 
et UPEC).

Elle s’appuie sur un solide 
partenariat avec des associations 
locales de lutte contre le Sida 
qu’elle emmène à la rencontre des 
populations pour des actions de 
sensibilisation et de dépistage sur la 
place publique.

Elle fédère dans son équipe 
sanitaire des conseillers psycho-
sociaux, des pairs éducateurs, des 
médecins, des laborantins et des 
infirmières.

MOTO ACTION SIDA initie sur 
le terrain des rencontres de proximité 
avec les populations, le personnel 
hospitalier (UPEC ou CTA) et les 
associations de lutte contre le sida de 
la localité.

Ses actions de prévention 
sont toutes ciblées et orientées 
par des stands thématiques 
vers : les femmes (stand PTME, 
hygiène & nutrition, vie sexuelle et 

reproductive…), les enfants (dessins 
et contes pédagogiques pour 
enfants), les adolescents (animations 
& jeux de  rôles, cartographie des 
zones de vulnérabilité, live skills, 
causeries sur    la sexualité…), 
les populations vulnérables (MSM 
et TS) et les hommes (causeries, 
responsabilisation des hommes 
dans la PTME, modes de prévention 
conduite motos et conduite à  
risques,…).

Uniques au Cameroun par 
leur ampleur et leur originalité, les 
campagnes populaires Moto Action 
Sida permettent aux associations 
locales d’échanger sur leurs bonnes 
pratiques, de se renforcer et d’aller à 
la rencontre de toutes les populations, 
y compris les plus marginalisées et/
ou isolées.

En 10 années d’actions, 6 
grandes régions du Cameroun ont 
été parcourues, plus de 35 295 
personnes mobilisées et 12 271 
dépistées. 

• En 2018, Moto Action et Onusida misent sur les hommes ! 

Nous les hommes, tel est le 
nom de la campagne initiée par Moto 
Action en partenariat avec ONUSIDA 
dans le Sud du Cameroun. L’idée: 
répondre au manque d’actions 

de prévention, de dépistage, de 
traitement et des soins de prise en 
charge du VIH chez les hommes. 
Une population au sein de laquelle 
la prévalence se situe autour de 

2,7% dans la région contre 2,9% en 
moyenne nationale. 

Selon le rapport ONUSIDA 
(Blindspot 2017), les hommes  
sont les oubliés  (angles morts) 
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• Ressources & Documentation : l’information 
documentaire en un clic !

En vue de partager l’information et faire découvrir 
de nouvelles ressources documentaires à ses usagers, 
le CRD-MAS a décidé de mettre en place une stratégie 
pro active de partage de ressources. A cette fin, 
et depuis octobre 2018, tous  les trimestres, une 
lettre d’information électronique « Ressources & 
Documentation » est diffusée listant les ressources 
documentaires acquises et disponibles au centre. Ces 
résumés de nouveaux documents spécifiquement 
sélectionnés pour leurs thématiques d’actualité sont 
envoyés auprès d’une mailing-list de 847 acteurs de lutte 
contre le VIH et le sida dans le monde en général, et au 
Cameroun en particulier.

• Revue de presse mensuelle et lettre d’information 
institutionnelle

Une revue de presse mensuelle est diffusée 
également auprès de nos partenaires. Elle comporte 
les principaux articles parus dans la presse nationale et 
internationale. A cette revue de presse, s’ajoute la lettre 
d’information trimestrielle qui donne aux acteurs de 
lutte, public et partenaires, les actualités de l’organisation. 

• Créations d’outils de communication

En tant que laboratoire de conception et de création 
des outils de sensibilisation innovants, le CRD MAS a 
conçu et produit quelques outils de communication cette 
année pour les programmes CHAMP/CARE et DEFIS :

DEFIS/Mairie de Paris  

 › 6 affiches de prévention dans le cadre du 
concours « Affiche ton message contre le VIH » 

 › 2 Newsletters CRD-MAS

 › 12 revues de presse électroniques 
du CRD-MAS

 › 2 revues documentaires électroniques

 › 1 Jeu de cartes Rumeurs et vérités sur le 
VIH spécifique pour les camionneurs 

 › 1 Jeu de mobilisation et d’approfondissement 
des connaissances des conducteurs de moto 
taxis sur le VIH/SIDA Qui est le Champion ?

 › 19 fiches de bonnes pratiques MOVIHCAM 

 › 6 plaquettes de présentation des OBC 
partenaires du  projet MOVIHCAM

 › 2 Newsletters Moto Action

 › La création et la production de tous ces outils 
a nécessité à chaque fois  plusieurs séances 
de conception et de validation à travers 
la tenue de focus groups avec la cible. 

LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION DU COLLECTIF 
MOTO ACTION SIDA (CRD-MAS)  

Le CRD-MAS, Centre de Ressources et de 
documentation de Moto Action Sida, crée en 2010 
s’adresse aux intervenants de santé communautaire 
en général, et aux associatifs en particulier, il a pour 
mission de collecter, traiter et diffuser des informations 
documentaires, des outils et pratiques innovants de 
sensibilisation sur les IST, le VIH et le SIDA. Ce centre 
accueille également des activités de formation et de 
sensibilisation, et favorise les échanges de compétences 
et d’expériences entre associations et acteurs de lutte 
contre les IST et VIH au Cameroun. Depuis sa création, ses 
activités se sont diversifiées, incluant la conception d’outils 
de sensibilisation, l’appui à la structuration associative, le 
développement des activités de sensibilisation innovantes, 
etc. 

En 2018, le CRD MAS a poursuivi son rôle de 
centre d’expertise pour la conception et la production 
d’outils de sensibilisation et enrichi son savoir- faire en 
appui documentaire pour les programmes de prévention 
VIH/SIDA.

Lieu d’échanges spacieux, modulable, plateforme 
d’expression et de rencontres vivant et convivial, le 
CRD MAS dispose de nombreux atouts pour offrir à ses 
usagers et visiteurs tous les avantages d’un lieu de travail 
et d’apprentissage riche et fonctionnel. Il propose à ses 
usagers des services de consultation documentaire, 
distribution de dépliants, affiches, jeux de sensibilisation 
au VIH/ SIDA, des recherches thématiques sur mesure 
mais aussi des formations, des ateliers de réflexion, des 
ateliers de sensibilisation, des séances de ciné-débat, etc.

LES CHIFFRES CLE DU CRD-MAS EN 2018 

• La fréquentation 

Durant l’année 2018, 479 personnes sont venus au 
Centre à l’occasion des ateliers de restitution, des  journées 
portes ouvertes, des foires d’exposition,  et autres activités 
de sensibilisation. Les usagers sont venus au Centre 
pour des recherches personnelles, pour participer aux  
focus-group, aux ateliers de formation, de capitalisation, 
d’échange d’expériences, de sensibilisation, et de 
conception d’outils. 

Afin de remplir sa mission de diffusion ciblée de 
l’information, le Centre de Ressources et de Documentation 
de Moto Action a mis à la disposition des associations 42 kits 
de documents, et effectué dix recherches personnalisées 
sur le dépistage du VIH, la prévention du VIH et des IST 
auprès des transgenres, la prévention du VIH et des IST 
auprès de sourds-muets, la prévalence du VIH dans les 
Régions, les documents visuels de prévention, le PTME, la 
sexualité des seniors et la PREP. Toujours dans sa mission 
d’information documentaire, 194 documents électroniques 
ont été acquis et une dizaine de documents physiques.

La mini-enquête de satisfaction que nous avons 
menée auprès de nos usagers nous a révélé que 90% de 
nos usagers sont satisfaits de notre service.

• Demandes spécifiques de recherche 
documentaire 

Parmi les services qu’offre le CRD-MAS, il 
est possible d’effectuer des recherches ciblés et 
personnalisées. Toutes personnes ayant besoin d’une 
information particulière sur une thématique ou un sujet 
spécifiques peut en faire la demande. Dans cette optique,  
en vue d’acquérir les documents pour la  réalisation 
de leurs projets et activités, des personnes physiques 
(étudiants et experts) et morales (associations) ont fait 
de demandes de recherches sur des thématiques bien 
définies. Dans ce cadre, huit (08) recherches ciblés ont 
été faites sur : 

 › Le dépistage du VIH, 

 › La prévention du VIH et des IST 
auprès des transgenres, 

 › La prévention du VIH et des IST 
auprès de Sourds-muets, 

 › La prévalence du VIH dans les 
Régions du Cameroun, 

 › Les documents visuels de prévention,

 › Les affiches et boites à images, 

 › Le PTME, 

 › La sexualité des seniors et la PREP.
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ont été éligibles. C’est ainsi que RENATA, Action Sociale 
et AJBS ont concouru pour la catégorie ‘’Prévention 
du VIH et du sida auprès des jeunes filles  ; CAMFAIDS, 
Horizons Femmes et ASCEAUPEV se sont affrontés dans 
la catégorie ‘’Implication des hommes dans la prévention 
du VIH et du sida. 

Travail créatif avec les associations ayant 
concouru  : du 21 au 23 novembre 2018, des rencontres 
et des échanges ont eu lieu entre les représentants des  
six OBC ayant concouru et des professionnels de la 
communication, un graphiste-illustrateur et un photographe. 
Les six projets d’affiches ont ainsi toutes fait l’objet d’un 
travail de conception et de mise en page, puis de validation 
par les associations concernées. Ces rencontres nous  ont  
permis de déterminer le cadre, la scène et les personnages 
qui devaient poser ou être dessinées. Au bout de ces 
rencontres, six affiches ont été créées et soumises au vote 
du public

Un vote en ligne pour départager les candidats  : 
Les affiches définitives ont été soumises à un vote en ligne  
sur les réseaux sociaux, via la page Facebook de Moto 
Action par catégorie, à travers l’application Surveymonkey. 
Ces publications ont été boostées pendant trois jours 
auprès des femmes de 15 à 20 ans et auprès des hommes 
de 30 à 50 ans. 94 077 hommes, et 78 941 jeunes filles 
ont été atteint-e-s.

Résultats du vote: 
Dans la catégorie jeune fille l’affiche gagnante 

est celle de RENATA (163 votants), suivie de celle d’Action 
Sociale (87 votants) et enfin celle d’AJSB (80 votants).

Dans la catégorie Homme, deux premiers 
exæquo : CAMFAIDS et Horizons Femmes (107 votants) 
et ASCEAUPEV est troisième. (38 votants) 

La publication de ces résultats s’est fait 
individuellement en envoyant les résultats de votes à 
chaque candidat. La remise officielle des prix est prévue en 
début 2019 sous le parrainage d’ONUSIDA. 

• Les activités de formations et de renforcement 
des capacités du CRD-MAS 

Cette année 2018, 2 formations ont été effectuées 
au CRD-MAS, et toutes dans le cadre du programme 
CHAMP en direction du staff de Moto Action et des OBC. 

Outre l’organisation des formations et des ateliers 
de renforcement de capacités, le CRD-MAS a également 
fourni au programme CHAMP :

1. Des informations documentaires sur mesure aux 
OBC, 

2. L’organisation des réunions d’échanges entre acteurs 
du programme,

3.  La création et la réalisation des outils de communication 
et de sensibilisation dédiés.

• Yaoundé : Moto Action organise le premier 
championnat de prévention auprès des motos 
taximen !

Le Championnat  de sensibilisation au VIH/Sida des 
conducteurs de motos taxis au Cameroun a été organisé 
dans le cadre de la 3ème édition du mois camerounais de 
lutte contre le sida.

Première du genre, cette activité a notamment 
été conçue pour mobiliser les conducteurs de motos 
taxis et renforcer leurs connaissances dans les cinq (05) 
districts de santé de la capitale. Organisé sous la forme 
d’un challenge  autour du jeu “Qui est le Champion ?”, 
le championnat qui s’est appuyé sur les leaders chefs 
de camp déjà formés par Moto Action dans le cadre du 
programme « Genre & VIH » et s’est déployé dans 24 
camps de motos taxis. 10 champions de quartier ont ainsi 
été désignés pour aller s’affronter en demi-finale et finale 
grâce au jeu « Qui est le champion ? » composé de cartes 
de connaissance. Il a permis de dérouler une vingtaine de 
sujets au cours de 50 causeries éducatives et de toucher 
de ce fait 320 conducteurs en phase : éliminatoire, 
demi-finale et en  finale de consacrer un champion toute 
catégorie qui a remporté plusieurs lots de prévention et 
sécurité routière. 

Cette action qui s’est déroulée sur 3 jours venait, 
par ailleurs, répondre aux besoins d’informations et de 
sensibilisation sur certaines thématiques soulevé par les 
résultats de l’étude bio-comportementale réalisée par 
Moto Action dans quatre grandes villes du Cameroun  : 
Yaoundé, Douala, Bertoua et Kribi. L’étude montre que 
cette catégorie de population du transport est plus 
fortement exposée au risque de contracter le VIH à travers 
un ensemble de facteurs qui renforcent leur vulnérabilité 
au VIH et aux infections sexuellement transmissibles: 
consommation de produits psycho actifs (26,7%), 
relations sexuelles avec des travailleuses de sexe (35%, 
dont 10% étaient leurs clientes), rapports sexuels sous 
l’effet de l’alcool ou de la drogue (21,9% ), forte pratique 
du multi partenariat (43,4% ), échanges de sexe contre 
une course (32, 4%) et rapports sexuels (36,3%) avec des 
partenaires occasionnels. 

RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITES QUI SE SONT DEROULEES AU 
CENTRE EN 2018 

• Ateliers de sensibilisation de leaders : suite et fin !

Dans le cadre de sa mission de renforcement de 
capacités, le CRD-MAS, a formé 60 leaders dont trente 
(30) hommes et trente (30) femmes sur la prise en compte 
des problématiques de Genre et du VIH. Ces leaders 
mobilisés par six (6) associations partenaires, ont été 
choisis en raison de leur capacité d’influence, et parce que 
leurs paroles et opinions sont prises en compte par leurs 
communautés. Il s’agissait notamment de leaders issus 
des milieux de  la coiffure, des dirigeants d’associations 
identitaires, des chefs traditionnels ou de quartiers, des 
présidents  de syndicats de mototaxis, des assistants  
sociaux, des accompagnateurs psychosociaux, des  
responsables  de  confessions  religieuses , de chefs 
de marché  ou des hommes et/ou femmes de média. 
Les sujets abordés étaient les suivants : Genre et VIH, 
responsabilisation des hommes et des femmes dans 
leur conduite sexuelle et leur rapport de couple, appui 
aux femmes pour prendre en main leur santé sexuelle 
et reproductive, encouragement du dialogue hommes/
femmes sur les questions de sexualité, de sante et de 
planning familial. Tout au long de l’année, Moto Action a 
réalisé dix (10) ateliers dont six (6) mixtes et quatre (4) 
unisexes regroupant quinze leaders chacun. 

Ces ateliers ont donné aux quinze (15) différents 
leaders mobilisés les outils et les informations pour éveiller 
les consciences  des membres  de leurs communautés 
sur les comportements à moindre risque  en matière de 
santé sexuelle. En vue d’évaluer et de capitaliser ces 
ateliers  avec les leaders communautaires, une séance 
de travail a été organisée au CRD-MAS. Elle  a permis 
de ressortir les points forts de ces sessions, les points à 
améliorer, et de proposer des orientations à donner pour 
dupliquer une telle expérience auprès d’autres leaders. 
C’était aussi l’occasion de faire une revue du processus 
de sélection des leaders, les thématiques abordées, les 
techniques et outils  utilisés, le questionnaire d’évaluation 
des connaissances pré et post,   les séquences des 
ateliers, le rapportage, la capitalisation des ateliers, 
niveau d’acquisition des connaissances et savoirs, et la 
possibilité d’envisager la suite du projet.

• Vie positive : les CPS et APS de l’hôpital 
partagent leurs bonnes pratiques  au cours d’une 
série d’ateliers au CRD-MAS 

En 2018, Moto Action a poursuivi les activités 
mensuelles d’animation, de partage de connaissances, 
de savoirs, et d’expériences entre les acteurs de terrain, 
sur les thématiques liées à la prise en charge du VIH et de 
sida de son Centre de Ressources et de Documentation 
(CRD-MAS) financé par la Mairie de Paris, la Fondation de 
France et le Conseil Général des Yvelines. 12 ateliers au 
total ont été organisés.

Cette année, les personnes conviées ont été les 
CPS et APS exerçant à l’Hôpital du Jour de Yaoundé, 
qui avec 10195 patients, dispose actuellement de la 
plus grande file active des personnes vivant avec le VIH 
au Cameroun. Les trente-six (36) prestataires de soins 
officiant dans ce centre hospitalier ont été répartis en deux 
groupes de dix-huit (18), et chaque groupe étant soumis à 
un cycle de six rencontres. A la fin du premier cycle de ces 
ateliers, six fiches techniques ont été réalisées, chacune 
abordant les thématiques developpées ci-dessus:

 › Entretien du patient en conseil avant et après le 
dépistage,

 › L’éducation thérapeutique,

 › L’accompagnement psychosocial des patients 
en contexte VIH,

 › La prévention de la transmission Mère-enfant,

 › Le traitement ARV,

 › Les droits humains et le VIH. 

• Prévention: 3 affiches gagnantes pour la 
deuxième édition du concours “Affiche ton 
message contre le VIH”

Ce concours organisé en partenariat avec ONUSIDA 
s’est déroulé entre du 30 octobre au 04 décembre 2018 
date de publication des résultats du vote. Entre ces deux 
étapes, il y a eu le travail créatif avec les associations, la 
production des affiches et  le vote en ligne :

Lancement du concours : Le règlement du 
concours a été publié sur le site internet et la page Facebook 
de Moto Action, et envoyé par mail à toutes les associations 
partenaires répertoriées dans la base de contact de Moto 
Action. Le règlement et l’annonce du concours ont été 
transmis à près 500 destinataires, principalement des OBC 
présentes dans la liste de diffusion du CRD MAS. Au total, 
8 associations ont répondu à l’appel, mais seulement six  
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LE CRD-MAS HORS DE SES MURS

• Stand Moto Action aux manifestations marquant 
la journée mondiale de lutte contre le sida

Moto Action a participé  à la célébration de la 
journée mondiale du sida, en synergie avec tous les 
autres acteurs de lutte. Lors des festivités qui se sont 
déroulées au siège de la Croix-Rouge camerounaise, ce 
1er décembre 2018, Moto Action a déployé un stand 
où était exposé l’essentiel des outils de communication 
crées. Le stand a été spécialement honoré cette année 
par la visite de la coordinatrice ONUSIDA, du Ministre de 
la Santé publique et  de  l’Ambassadeur Itinérant Roger 
MILLA qui ont  accordé une séance  photos en compagnie 
des jeunes de l’Association Jeunesse Positive. Par 
ailleurs, parmi les attractions sur le stand, pouvait-on voir : 
l’exposition les affiches créées lors du concours d’affiches 
organisé par Moto Action dans le cadre de la deuxième 
édition du concours « Affiche ton message contre le VIH » 
en partenariat avec ONUSIDA. 

• Les CRD-MAS se déploie à la Foire exposition 
pour la commémoration du 20e anniversaire de 
l’AFASO

Du 13 au 15 décembre 2018,  le CRD-MAS a 
soutenu la foire exposition de l’association AFASO. Nous 
avons animé un stand lors de la foire exposition des 
acteurs de lutte contre le sida et fourni le matériel logistique 
nécessaire à son déploiement. Celle-ci a été organisée 
par l’association partenaire AFASO, à l’occasion de la 
célébration de son 20e anniversaire. Cet évènement a été 
une occasion de plus pour Moto Action, de partager avec 
les  69 visiteurs du stand, les outils de communication 
et de sensibilisation réalisé et de leur décrire le savoir-
faire en matière de prévention du VIH et du Sida. Lors de 
cette foire, l’occasion a-t-elle aussi donné de rencontrer 
d’autres acteurs de lutte contre le VIH/sida et les IST, ainsi 
que ceux intervenant dans le développement durable et la 
défense des droits humains. 

• Le Centre de Ressources et de Documentation 
dynamise les Journée portes ouvertes de l’ANRS

Invité par l’ANRS pour animer un stand lors de leurs 
journées portes ouvertes à leur institution, Moto Action 
a saisi l’occasion pour communiquer sur son savoir-
faire en matière de conception et réalisation des outils 
de sensibilisation et de communication sur le VIH et les 
rapports hommes-femmes. Ainsi, le 22 novembre 2018, 
les différents jeux,  boites à images, brochures, livrets de 
Moto Action et autres outils ont particulièrement attiré 
l’attention des visiteurs qui, afin de mieux comprendre 
notre principe de sensibilisation, se sont engagés  dans 
une partie du jeu de cartes pour certain-e-s, et au jeu de 
l’oie pour d’autres.

• Moto Action participe à la journée challenge 
GHM, 1ère Edition 

Dans le cadre de leur  programme de digitalisation 
de la Gestion de l’Hygiène Menstruelle, KMERPAD a 
convié  Moto Action à la première journée de challenge 
portant sur la gestion de l’hygiène menstruelle en milieu 
scolaire. Cet évènement  s’est déroulé le 09 février 2018 
au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de 
Yaoundé III sis au Marché NSAM. Moto Action y a été 
invité pour mener une sensibilisation sur le VIH et le sida 
à travers le jeu de l’oie genre et VIH et  le jeu de cartes 
‘’Rumeurs et vérités sur le VIH’’.

L’objectif était d’entretenir les visiteurs sur toutes 
les thématiques que développent nos deux jeux.

Dans ce village, monté par KMERPAD, Moto Action 
a animé un stand qui lui était dédié et  dans lequel se 
déroulait un atelier jeux avec les jeux de cartes  ‘’Rumeurs 
et vérités’’  et le jeu de l’Oie genre et VIH. Au total, 58 
personnes  ont visité notre stand : 32 hommes et 26 
femmes. Dans un système rotatif, les élèves passaient 
de stand en stand et participaient aux activités qui s’y 
déroulaient. Pendant cette journée, deux temps forts ont 
marqué l’activité du stand Moto action : le jeu de l’oie par 
équipes entre les élèves d’un même établissement (parce 
que les établissements passaient à tour de rôle dans notre 
stand), et le challenge public du jeu de cartes qui a mis en 
compétition les différents établissements présents.

• Break Out Loud ou comment briser le silence face au VIH ?

Cette activité avait pour objectif de  permettre  aux 
adolescents et enfants vivant avec le VIH d’exprimer leurs 
ressentis face à l’infection et face à la société dans laquelle 
ils éprouvent des difficultés à évoluer (discrimination, 
stigmatisation), en utilisant leur potentiel créatif et leur 
talent artistique. C’est ainsi que deux groupes d’AJVVIH 
désirant produire du slam/stand up des chansons  et une 
pièce de théâtre ont été identifiées. 

Pour les accompagner dans leur aventure, une 
équipe de professionnels de la musique et du théâtre, 
s’est portée volontaire. Pas moins de six séances de 
répétitions ont été nécessaires pour que le spectacle 
devant être produit le 1er décembre 2018 soit prêt.

La représentation faite par les AJVVIH lors de la 
cérémonie de la célébration de la journée mondiale de 
lutte contre le sida a été le clou de cette activité réalisée 
par Moto Action et Jeunesse Positive, avec la collaboration 
de la Fondation Chantal BIYA et du CNLS. En effet, 
pendant près de dix minutes, Toto Yves, Francine, Ismaël 
et les autres ont tenu en haleine les centaines personnes 
présent dans la salle. Sous la direction du metteur en 
scène Junior Esseba, nos jeunes ont su émouvoir les 
spectateurs par le chant et le théâtre. Les acclamations 
et les mots de satisfaction émis par le Ministre de la Santé 
en témoignent. D’ailleurs plusieurs personnalités ont tenu 
à les féliciter personnellement.

Lors de la séance de débriefing de cette activité, le 
05 décembre 2018 dans nos locaux, les enfants ont tenu 
à exprimer leurs ressentis par apport au travail effectué 
lors de cette représentation :

 › ‘’Au départ, je ne m’intéressais pas aux autres, 
je vivais seul dans mon coin ; à un moment je 
me suis senti seul et ai ressenti le besoin d’aller 
vers les autres et d’échanger avec eux (...) Et là 
je me sens mieux avec les autres. Je suis plus 

ouvert avec les gens comme moi‘’.

 › ‘’Cette association m’a permis de m’affirmer 
face aux autres, et de défendre notre cause’’.

 › Cette activité m’a permis de me réconcilier avec 
la musique, de m’ouvrir aux autres et de rester 
moins seul’’

 › ‘’A la maison je me sens seule ; je suis renfermée. 
Avec le chant et le théâtre, je veux montrer que 
je ne suis pas timide (parce que qu’on me le dit 
tout le temps)’’.

 › ‘’ Cette association m’a permis de m’affirmer 
partout et avec tout le  monde’’.

 › ‘’Beaucoup ne connaissent pas mon histoire. 
J’ai perdu ma mère à 3 ans et mon père à 7 
ans. Je tombais régulièrement malade. C’est au 
club santé que je me suis fait dépister ; c’est en 
Terminale que j’ai su que j’étais séropositif. De 
20h à 22h, j’ai pleuré sans relâche : mais je me 
suis ressaisi. J’ai dit qu’il faut avancer’’.

 › ‘’Chaque fois que je monte sur scène, c’est à 
ma mère que je pense : chaque fois c’est pour 
ne pas sombrer dans la tristesse que je fais de 
l’humour’’ ;

 › ‘’Pour ceux qui se sentent seuls, je conseille de 
voir la vie en rose ; la vie c’est devant’’

 › ‘’Ce qui m’a frappé dans cette association, c’est 
de voir les gens vivants, cette flamme qui brule 
en vous, m’a donné une leçon de courage, Je 
suis contente de cette aventure, c’est important 
de pouvoir s’exprimer publiquement’’

 › ‘’Cette association me permet de connaitre 
l’histoire individuelle de chacun. Cela permettra 
d’éviter que les autres passent par ce que nous 
avons traversé’’ 
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Le programme MOVIHCAM est un programme dont 
l’objectif général est de contribuer à la professionnalisation 
des Organisations à Base Communautaire en charge de la 
prévention VIH/SIDA auprès des populations vulnérables 
du monde du transport.

Ce projet de MOTO ACTION FRANCE, d’une 
durée de trois (3) ans, a été mis en œuvre au Cameroun 
par MOTO ACTION CAMEROUN.

Le projet avait pour objectifs :

 › Approfondir les connaissances 
nationales sur la vulnérabilité des 
transporteurs face au VIH/Sida

 › Développer l’expertise des OBC en matière de 
sensibilisation des transporteurs au VIH/Sida

 › Formaliser et déployer des techniques 
de sensibilisation spécifiques

 › Contribuer à la pérennité des OBC chargées 

de la prévention auprès des populations 
vulnérables du monde du transport

 › Faire connaître et légitimer les réalisations 
du programme aux acteurs nationaux 
de la santé et du transport.

Pour mettre en œuvre ce Projet, MOTO ACTION 
CAMEROUN a sélectionné six (06) OBC, desquelles sont 
issus les six (06) experts dont le rôle est globalement 
d’animer, d’encadrer et d’enrichir les activités de pair 
éducation en direction des populations vulnérables du 
monde du transport.

En 2018, le projet MOVIHCAM entamé en 
2015 par Moto Action a clôturé ses activités d’appui 
à la professionnalisation des Organisations à Base 
Communautaire (OBC) en charge de la prévention VIH/
SIDA auprès des populations vulnérables du monde du 
transport.

LES ACTIVITES DU PROGRAMME EN 2018

• Créations d’outils de sensibilisation

Dans le cadre du programme MOVIHCAM 
de nombreux supports de sensibilisation dédiés aux 
populations du transport et à la prévention routière & 
sexuelle ont été produits :

 › 6 plaquettes de présentation des OBC 
partenaires du  projet MOVIHCAM

 › 1 Jeu de cartes Rumeurs et vérités sur le 
VIH spécifique pour les camionneurs 

 › 1 Jeu de mobilisation et d’approfondissement 
des connaissances des conducteurs de moto 
taxis sur le VIH/SIDA Qui est le Champion ?

 › 19 fiches de bonnes pratiques MOVIHCAM 

• Clôture du programme  MOVIHCAM

En vue de la clôture du programme MOVIHCAM, 
plusieurs ateliers ont été organisés : deux ateliers 
de capitalisation et un atelier de restitution final. Les 
ateliers de capitalisation avaient pour objectif d’une part, 
l’identification et la formulation des bonnes pratiques du 
programme et d’autre part, l’évaluation de l’ensemble 
des productions du programme pendant que l’atelier 
de restitution final lui, visait notamment à présenter les 
principaux objectifs et résultats du projet, les bonnes 
pratiques et outils innovants développés, à proposer des 
recommandations en matière d’appui à la sensibilisation/
prévention du VIH et Sida auprès des populations 
vulnérables du monde du transport au Cameroun. Ces 
différents ateliers qui se sont déroulés en plusieurs étapes 
ont permis d’élaborer des fiches bonnes pratiques mais 
aussi de partager les différents résultats du programme. 
Etaient concernés par les activités, les pairs éducateurs, 
les experts et responsables d’OBC, le personnel de Moto 
Action mais également, les représentants des institutions 
publiques : transport, travail et santé publique  ; les 
représentants de bailleurs finançant des projets ou activités 
de sensibilisation/prévention en direction des populations 
vulnérables du monde du transport ; les organisations de 
la société civile œuvrant dans la lutte contre le VIH/Sida. 

PROGRAMME 

MOVIHCAM
MOTOS TAXIS – VIH – CAMIONNEURS
Appui à la professionnalisation des OBC en charge de la prévention VIH/Sida 
auprès des populations vulnérables du monde du transport
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• PROFESSIONNALISATION DES ACTIVITES ET 
DES PRATIQUES

Formaliser et déployer des pédagogies et des 
techniques de sensibilisation spécifiques

 › 06 outils de mobilisation/sensibilisation 
des CMT/CAM conçus et exploités (2 Quiz 
d’évaluation des risques & connaissances, 
1 Jeu de cartes « Rumeurs et vérités »,1 Jeu 
« Qui est le champion ? », 2 Boites à images 
prévention combinée routière & sexuelle  CMT 
et CAM) ;

 › 1 725 quiz administrés aux camionneurs ;

 › 728 quiz administrés aux conducteurs de motos 
taxis ;

 › Une Foire Aux Questions (FAQ) publiée sur le 
portail MOVIHCAM (89 questions traitées);

 › Un site internet portail sur la prévention VIH/
sida auprès des populations du transport  www.
movihcam.org

• PROFESSIONNALISATION DES ORGANISATIONS

Contribuer à la pérennité des OBC chargées de 
la prévention auprès des populations vulnérables du 
transport 

 › 01 session de formation en mobilisation 
de ressources organisée ;

 › 06 plans stratégiques et 6 plans de 
mobilisation de ressources  produits ;

 › 01 session de formation en 
rédaction d’appels à projet ;

 › 06 restitutions locales des activités 
organisées par les OBC du programme ;

 › 04 Comités de coordination et de suivi pluri 
acteurs tenu (CNLS, CAMNAFAW, CHP, Presse 
Jeune développement, ACMS, COALIROUTE, 
Représentant des syndicats, MARP, ICN…).

• RECONNAISSANCE ET LEGITIMITE DE LA 
PROFESSIONNALISATION

Faire connaître et légitimer les réalisations du 
programme auprès des acteurs nationaux de la santé et 
du transport. 

 › 04 comités de coordination et de suivi pluri 
acteurs tenus (CNLS, CAMNAFAW, CHP, Presse 
Jeune développement, ACMS, COALIROUTE, 
Représentant des syndicats, MAPP, ICN) ;

 › 01 conférence thématique sur la « santé/VIH & 
Transport » avec plus de 60 acteurs du monde 
du transport et du secteur santé/VIH organisée 
à Douala

 › 01 village de prévention & dépistage MOVIHCAM 
(Garoua Boulai) : 1801 personnes sensibilisées 
et 654 dépistées (dont 284 personnes issues du 
monde du transport sensibilisées en atelier et 
74 populations du transport dépistées)

 › 4 219 visites ont été enregistrées de Mars 2017 
à Mars 2018 sur le site internet movihcam.org ;

 › 03 newsletters conçues et diffusées à 895 
acteurs nationaux et internationaux de lutte 
contre le VIH et le sida ;

 › 01 poster présenté à IAS et 01 poster présenté 
à ICASA ;

 › 17 fiches bonnes pratiques et de nombreux 
articles publiés via www.motoaction.org, 
rubrique « NEWS » et www.movihcam.org.

• C4D.com : Moto Action remporte le premier prix 
« Best Pratices » pour ses actions en matière 
de communication pour le développement au 
Cameroun en 2017 

C’est le 15 février 2018 au soir que s’est refermé la 
première édition du salon dédiée à la communication pour 
le développement au Cameroun (C4D.com).Organisé 
par Inter’Activ Consulting, agence conseil spécialisée en 
communication pour le développement, les objectifs, de 
ce salon parrainé par le Ministère de la Communication, 
étaient multiples.

D’après Alphonse Ateba Noa, Président du comité 
d’organisation dudit salon, il s’agissait d’abord de mettre 
à la disposition de l’ensemble de la communauté C4D au 
Cameroun, un outil d’échange d’information qui puisse 

mettre au courant les uns et les autres de tout ce qui se 
passe dans leur domaine d’activité. En poursuivant son 
propos, il a noté qu’il était important de leur donner une 
plateforme d’échange d’expériences et notamment de 
bonnes pratiques. Enfin, il a souligné que le volet plaidoyer 
n’était pas à négliger afin de donner aux acteurs de la 
communication pour le développement les moyens pour 
se déployer sur le terrain.

Deux articulations majeures auront ponctué cet 
évènement. Il s’agit du concours pour le Grand prix C4D.
com et la table ronde sur le thème « financement de la 
C4D au Cameroun par les coopérations bilatérales ».

En marge de ces activités, on pouvait voir et 
apprécier les expositions des différentes organisations en 
compétition à savoir Malaria No more, la Communauté 
Urbaine de Yaoundé, FODER, Moto Action ainsi que 
d’autres acteurs de développement.

Moto Action aura notamment su capter l’attention 
du public avec ses jeux, son portail web Transport & 
VIH, ses boîtes à images développés dans le cadre du 
programme MOVIHCAM…Une approche innovante qui a 
permis à Moto Action de sortir de cette rencontre avec le 
premier prix « Best Pratices » pour ses actions en matière 
de communication pour le développement au Cameroun 
en 2017. Un prix remis par Félix ZOGO, Secrétaire du 
Ministère de la Communication  du Cameroun avec les 
félicitations et encouragements du Directeur Général de 
la CRTV, Charles NDONGO et de Alphonse ATEBA NOA, 
Associé Gérant de Interactiv Consulting.

Découvrez quelques outils développés dans le cadre du programme MOVIHCAM sur: https://www.movihcam.org

MOVIHCAM 2015-2018 : LES PRINCIPAUX RESULTATS…

• PROFESSIONNALISATION DES SAVOIRS

Approfondir les connaissances nationales sur la 
vulnérabilité des transporteurs face au VIH/SIDA

 › 223 articles/documents exploités  

 › 12 interventions auprès des populations du 
transport identifiées et étudiées dans 08 pays : 
le  Cameroun, la Guinée, le Nigéria,  la Zambie, 
l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Ouganda et 
le Maroc,

 › 2 revues documentaires produites et diffusées

 › Réalisation de la toute première  étude bio-
comportementale sur les connaissances, 
attitudes et pratiques des conducteurs de 
moto taxi  en Afrique centrale menée auprès de 
1411 conducteurs de motos taxis de Douala, 
Bertoua, Yaoundé, Kribi.

• PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

Développer l’expertise des membres de 06 OBC 
en matière de sensibilisation des transporteurs

 › 06 OBC partenaires accompagnées tout au 
long du projet (AJEMBO, ALUCOSIS, ESPOIR+, 
WOPA, CEPEDIC, APCAS) 

 › 06 sessions de formations d’experts organisées 
sur les techniques combinées de sensibilisation, 
sur la santé sexuelle et la prévention routière 
fondées sur la vulnérabilité spécifique des 
cibles ;

 › 4 ateliers de capitalisation des bonnes pratiques 
(conduis en interne avec, les bénéficiaires du 
projet (PE, Experts, Responsables d’OBC));

 › 253 causeries éducatives menées entre  octobre 
2016 et mai 2018  dont 187 supervisées et 225 
par les experts du programme ;

 › 61 thématiques abordées au cours de ces 
sessions ;

 › 2 453 Conducteurs de Motos Taxis et 
Camionneurs sensibilisés sur les IST/VIH/sida. 
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Le projet CHAMP s’inscrit dans la continuité du projet de Prévention du VIH/SIDA parmi les populations les plus 
à risque (2010-2014), qu’il élargit et renforce (les 10 régions du pays seront couvertes par le projet), et dont l’objectif 
était de contribuer à la réduction des nouvelles infections par le VIH parmi les personnes les plus à risque au Cameroun.

Cette année, Moto Action Cameroun a poursuivi son contrat avec CARE International au Cameroun en tant 
que partenaire technique transversal en appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication du programme 
CHAMP, «Continuum of Prevention, Care and Treatment (CoPCT) of HIV/AIDS of Most-at-Risk-Populations » financé 
par PEPFAR/ USAID et mis en œuvre par CARE Cameroun et ses partenaires dont Moto Action. 

RETOUR SUR LES ACTIVITES DU PROGRAMME EN 2018

Moto Action en charge de la partie communication et outils de sensibilisation du programme a conçu et réalisé 
les différents outils de sensibilisation du programme.

•  Lancement de la page Facebook 237 Tôpô

Afin de rendre l’information sur la prévention, soins 
et traitement VIH/IST disponible pour les populations clés 
et  assurer une visibilité  du projet dans la toile, CHAMP a 
décidé de mettre en place une stratégie digitale à travers 
la création d’une page Facebook qui sera le relais de 
diffusion des valeurs et messages de prévention pour la 
santé: « 237 Tôpô santé beauté au quotidien ». Elle vise 
à atteindre les populations clés (TS et MSM)  de 15 à 
35 ans ainsi que les associations de lutte contre le sida, 
les partenaires du projet. Elle a, par ailleurs pour finalité, 
d’inciter les KP à se faire dépister dans les DIC ou en 
communauté, de promouvoir les services des DIC, et 
rappeler les messages essentiels de prévention du VIH/
sida, des IST et d’autres maladies et infections. Toutes 
les semaines, le CRD conçoit un menu qui alimente ces 
différentes rubriques de la page tôpô : 

 › Pensée de la semaine 

 › Actus

 › La désintox de la semaine 

 › Le topo de la semaine 

 › Astuces beauté/santé H/F 

 › Santé & Nutrition 

 › Idées looks femmes/hommes 

• Les bons plans du week-end 

Entre mai et décembre 2018, cette page a eu 3461 
abonnées, 2900 interactions sur la page par mois, un 
réseau organique de 450 personnes et les posts les plus 
vus ont touché en moyenne 300 personnes par semaine. 
Au vu des nombreuses  sollicitations in-box,  cette page 
a permis non seulement d’orienter les KP cible vers les 
DIC, mais également de révéler que les besoins de prise 
en charge des IST sont énormes.

• Conception et réalisation des outils de 
communication et de sensibilisation

En tant que lieu de création des outils pédagogiques, 
le CRD.MAS n’a pas failli à sa mission cette année. Aussi 
avons-nous conçu et réalisé pour le compte du projet 
CHAMP, les outils de communication :

 › 1 Jeu de cartes « Je prends ma santé en main»

 › 2 Affiches 237 Topo:  
une en français et l’autre en anglais

 › 1 Page Facebook

 › 5 Parcours de fidélisation pour les cinq OBC de 
Douala et Yaoundé assurant le suivi des PVVIH

 › 2 Newsletters le N°8 et N°9

PROGRAMME

CHAMP
Continuum of Prevention Care and Treatment 
of HIV/AIDS with most-at-risk- Populations
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MOTO ACTION A L’INTERNATIONAL 

Les Solidays comme si vous 
y étiez ! En 2018, Moto Action a 
participé au traditionnel rendez-vous 
de la solidarité et du VIH. 

Record de fréquentation, 
visites de personnalités et de people, 
stands et activités riches en couleurs 
pour célébrer le 20ème anniversaire 
des Solidays à Paris Longchamp 
cette année. Moto Action était de la 
partie !

Cette année encore, Moto 
Action n’a pas dérogé à la règle et 
surtout au plus grand rendez-vous 
de la jeunesse solidaire en France 
organisé par Solidarité Sida du 22 au 
24 juin 2018. A vos marques, prêts ? 
Solidays ! 

L’évènement qui célébrait 
sa vingtième année était marqué 
par des activités chocs : concerts, 
expos, talks pour le plus grand plaisir 
du public qui a atteint le record de 
212 000 spectateurs.  Du côté de 
Moto Action, avec un décor du stand 
toujours aussi ethnique et chaleureux, 
on a vibré et dansé sur les rythmes 
camerounais et les festivaliers ont 
pu poser dans le traditionnel studio 
photo moto avec cette année une 
accessoirisation bien décalée et  des 
messages toujours aussi originaux, 
décalés et 100% kamer : « le crayon 
de Dieu n’a pas de gomme, on est 
ensemble, saute cale en l’air, c’est le 
feu, on va gâter le coin... »

Point d’orgue, la visite 
décontractée de l’ex-président 
français François HOLLANDE 
sur le stand de Moto Action 
et la présentation au public de 
l’association, ses activités, ses jeux 
et outils de sensibilisation : Qui est le 
champion ? Jeux de cartes Rumeurs 
et Vérités…Un arsenal d’outils créés 
par elle qui permettent de passer 
de façon ludique des messages de 
prévention et rappeler que face au 
VIH, on est ensemble, présent et 
surtout solidaire dans l’action !

Moto Action aura reçu au total plus de 800 visiteurs.

• Formation sur la stratégie « Going Online »

Face au nouveau défi qui est celui d’atteindre et 
de mobiliser de nouvelles cibles en ligne dans le cadre 
du projet CHAMP, une formation a été organisée au siège 
du CRD-MAS sur la stratégie dénommée “Going online” 
entre le 13 et le 16 novembre 2018. La formation était 
organisée en direction des CMC, chargés de mobilisation 
online, communication des OBC et portait, entre autres, 
sur : les bases de la mobilisation en ligne, les astuces pour 
toucher les cibles, les notions de points chauds virtuels, 
l’art de communiquer en ligne, l’évaluation des risques, les 

messages de sensibilisation clés. Les finalités de l’activité 
étaient notamment celles de rendre les participants capable 
de connaître leur audience en ligne (TS et HSH) et savoir 
où les trouver, de planifier l’intervention de sensibilisation 
en ligne, d’utiliser des stratégies ciblées pour « toucher » 
les KP en ligne et les adresser à des services de santé 
sexuelle/lutte contre le VIH avec des messages amicaux 
et attrayants et parler avec les populations clés de manière 
active et passive afin d’assurer leur mouvement tout au 
long de la cascade de soins et de traitements en fonction 
de leurs besoins et de leurs préférences. L’activité était 
conduite par Care Cameroun avec l’appui de Moto Action.

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

• Visite de la Social Safeguard Specialist de la Banque mondiale 

Barbara METUGE, Social Safeguard Specialist de la branche Camerounaise de la Banque Mondiale, est venue 
au CRD-MAS le vendredi 30 novembre 2018, pour une séance de travail en vue  d’évaluer  la capacité de Moto Action 
à gérer les VBG dans le cadre du projet de construction du barrage de NACHTIGAL. En effet ce vaste projet financé 
par la Banque Mondiale, veut implémenter un volet de gestion des violences basées sur le genre. La visité effectuée 
par Madame Barbara MUTEGE dans nos locaux, avait pour objectifs d’évaluer les compétences dont dispose Moto 
Action pour mener et superviser les activités de prévention et de  gestion des actes de violences basées sur le genre. 
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