
Carrefour 
confiance
BOÎTE À IMAGES SUR LES CONDUITES À RISQUES SUR LA 

ROUTE & EN MATIÈRE D’ IST/ VIH/SIDA

PRÉVENTION ROUTIÈRE & SEXUELLE AUPRÈS DES CONDUCTEURS DE MOTO-TAXI
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L’usage de cet outil doit être fait comme suit :
Le PE se présente brièvement, introduit l’idée générale et lance le jeu 

Exemple d’introduction
Nous allons faire un jeu en appelé « boîte à image Carrefour confiance ou 
Corridor confiance ». La boîte à image est comme son nom l’indique une 
boîte où se trouvent des images qui vont vous montrer des personnages dans 
différentes situations. Avec mon aide vous allez décrire les images et trouver 
les messages principaux  que ces situations vous inspirent. 
Vous êtes prêts ?? 
Alors  démarrons ! 

Rappel du principe
• Le PE réunit 10 à 12 participants et utilise quelques situations triées pour 

illustrer son sujet de causerie
• Le PE dévoile d’abord la situation routière à risque soit rouge  (A) à droite en 

levant le cache. Il échange avec les participants sur la base des instructions 
au dos du cache levé. 

• Ensuite, il dévoile la situation sexuelle à risque soit rouge (B) et suit les 
instructions au dos du cache levé.

• Enfin, le PE lève les deux images rouges pour laisser découvrir les images 
sexuelles et routières vertes (comportement différent et à moindre risque). 
Il procède au même exercice en lisant les instructions données au dos des 
images rouges

• Ne pas hésiter à effectuer des relances jusqu’à obtenir les réponses clés. 
• Ne pas oublier de systématiquement amener les participants à établir des  

similitudes entre les risques pris sur la route et ceux pris en matière de 
conduite sexuelle, puis des parallèles entre les solutions trouvées sur la 
route et celles trouvées en matière de conduite sexuelle pour réduire les 
risques.

• A la fin de la présentation faire une sensibilisation thématique en fonction 
des images présentées.

Boîte à images 
Mode d’emploi
« La Boîte à images Carrefour confiance ou Corridor confiance» :  
Pour qui ? Pourquoi ?
« La Boîte à images Carrefour confiance ou Corridor confiance »  
est un outil de sensibilisation réalisé dans le cadre du Programme 
MOVIHCAM. L’objectif visé par cet outil est la prise de conscience des 
risques sexuels & routiers encourus par les populations vulnérables du 
transport et le changement de comportements par l’adoption de pratiques 
à moindre risques. Très utiles aux pairs éducateurs dans le cadre de leurs 
activités de sensibilisation (causeries éducatives), cet outil constitue une 
porte d’entrée  pour des discussions sur diverses thématiques portant sur 
la prévention sexuelle et/ou routière. 



Le port de préservatif
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Avoir des rApports sexuels sAns préservAtif

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT est en train de rouler vite sans protection. 
• Il se met  en danger car s’il a un accident et qu’il tombe il peut être 

gravement blessé (vu qu’il n’a rien pour le protéger)

ISR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT veut avoir des rapports sexuels sans préservatif 
• Il s’expose à des risques de transmission VIH/Sida ou encore  

les IST.

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES?

• Avoir  une relation sexuelle sans se  protéger avec une partenaire 
c’est comme rouler sans porter ses équipements de sécurité 

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS?

REPONSES CLES
• Porter un équipement adapté (casques, gants chaussures fermés, 

blouson)  pour se protéger en cas de choc ou de chute
• Porter un préservatif pour se protéger contre la transmission du VIH/

SIDA ou d’autres IST



chériE pas de 
préservatif avec 

moi c’est full 
contact
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES.

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE SUR PANNEAU
Je suis un don man et je sors toujours couvert !

CONSEIL A RETENIR
• Ce n’est pas parce que tu es un Don man que tu peux risquer ta vie sur la route et celle des autres.

De même :
• Ce n’est pas parce que tu es un Don man que tu  peux risquer ta vie et ne dois pas porter le préservatif.

 



chérie avec 
moi c’est préso 

obligatoire, je sors 
toujours couvert, 
je tiens à ma santé 

et à la tienne !

Je suis un don man et je sors toujours couvert !
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ISR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT pense que le préservatif réduit les sensations
• Il risque en cas de rapports non protégés  d’infecter sa partenaire ou 

de transmettre  des IST ou du VIH/Sida

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ?

• Penser que le préservatif réduit la sensation c’est comme penser 
que le casque t’empêche de bien rouler.

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Porter son casque en toute circonstance. Le casque ne gêne pas la 
visibilité, il faut s’habituer à le porter

• Toujours porter un préservatif. Le préservatif ne diminue pas les 
sensations, les sensations sont différentes.

penser que le préservAtif réduit les sensAtions 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT pense que le casque le gêne dans les mouvements à moto
• Il risque en cas d’accident,  de subir des chocs violents et graves



vraiment ce casque 
est lourd et 

m’empêche de bien 
voir les véhicules 
qui viennent de 

derrière dis donc, le 
préso ci va me 

couper le goût 
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE PANNEAU
Sortez toujours couvert !

CONSEIL A RETENIR
• Le  casque est le moyen le plus efficace pour toi pour ne pas perdre la vie en cas d’accident 

De même :
• Le préservatif  est le  moyen le plus efficace pour toi pour te protéger contre le VIH /SIDA et les IST



heureusement que 
j’ai mon casque, 

je me sens plus en 
sécurité avec le préso ne va 

rien changer 
à nos ébats, la 
sécurité d’abord

Sortez toujours couvert !
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES :
• Un CMT persiste à vouloir un rapport sexuel avec une partenaire 

alors que son préservatif est périmé 
• Il prend le risque que ce préservatif ne le protège plus et de s’exposer 

à des infections

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Utiliser un préservatif périmé c’est comme continuer de rouler avec 
son pneu crevé.

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

•  Déposer son passager et  s’arrêter pour faire réparer la moto (IRR) 
• Aller se procurer un autre préservatif (ISR)

Avoir des rApports sexuels Avec des préservAtifs 
périmés 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

Réponses attendues :
• Un CMT persiste à vouloir rouler avec son client alors qu’il a une roue 

crevée
• Il  risque d’abimer la moto et de provoquer un accident



mon ami on roule 
encore pas de 
problème !!!

Périmé!  
ce n’est pas grave 

je vais l’utiliser 
quand même
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE SUR PANNEAU
Pour rouler longtemps, pas de blague, il te faut les bons outils !

CONSEIL A RETENIR
• Lorsque ton pneu est dégonflé, tu vas remettre de l’air ou même tu le fais réparer s’il est crevé. Tu ne prends pas le risque 

de rouler ainsi, car tu sais que ce sont des ennuis plus graves encore à venir.
De même :
• Lorsque ton préservatif est périmé ou défectueux, ne prends pas le risque d’avoir un rapport sexuel avec, équipe toi de 

préservatifs en bon état.



on va s’arrêter et 
tu vas chercher une 
autre moto, je dois 

changer ma roue 

Périmé!  
Je vais en chercher 

un autre.

Pour rouler longtemps, pas de blague, il te faut les bons outils !
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Les déviances
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT a enlevé son préservatif durant un rapport sexuel sans le 

dire à sa partenaire.
• Il risque de s’exposer à des IST et au VIH/SIDA et de perdre 

totalement la confiance de sa partenaire

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Duper sa partenaire au lit c’est comme dérouter sa cliente à moto

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

REPONSES CLES
• Conduire sa partenaire au lieu demandé 
• Garder son préservatif durant tout le rapport sexuel 

retirer   subitement  le préservAtif lors des rApports 
sexuels sAns prévenir sA pArtenAire 

I. DESCRIPTION IMAGE ROUGE

IRR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT est en train de vouloir dérouter une cliente 
• Le CMT risque de se mettre et de mettre sa cliente dans une situation 

difficile, de créer un conflit, d’avoir une mauvaise image.



Marché central, 
200 

toi là  sans même te 
dire je vais t’amener 

directement dans 
mon quat tu vas voir 

et voilà à moi le 
full contact, elle 

ne s’en est même pas 
rendu compte 
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES 

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE SUR LE PANNEAU
La confiance avec sa partenaire et ses clientes ça se construit !

CONSEIL A RETENIR
• Ne déroute volontairement pas ta cliente dans le cadre de ton métier tu risques de nuire à ta réputation

De même :
• N’abuse pas de la confiance de ta partenaire, tu risques de vous exposer et de nuire à ta relation 



Marché central, 
200 

hey la go, c’est 
comme si c’était 
fait, on va où tu 

voudras 

retirer le 
préservatif ? Non !  

je me protège et ma 
partenaire aussi

La confiance avec sa partenaire et ses clientes ça se construit !
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ISR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES :
• Le CMT a déchiré son préservatif à cause de la violence du rapport 

sexuel
• Il a pris le risque d’être exposé et d’exposer sa partenaire au VIH et 

aux IST 

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ?

• Avoir des rapports sexuels violents c’est comme brutaliser sa cliente. 

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Aller doucement et prudemment  en conduisant pour éviter les 
accidents 

• Etre délicat dans son rapport sexuel pour ne pas déchirer le préservatif

Être brutAl pendAnt le rApport sexuel peut entrAîner 
lA déchirure du préservAtif 

I. DESCRIPTION DES IMAGES ROUGES

IRR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES Clés
• Un CMT a fait tomber sa cliente à cause d’une conduite brutale. 
• Il a pris le risque de créer un accident



Nous voilà à terre...
je n’aurai pas du 

foncer comme ça

je n’aurais pas dû y 
aller violemment, 
le préservatif s’est 

déchiré
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE SUR PANNEAU
La brutalité peut conduire à l’accident, soit délicat et  prudent ! 

CONSEIL A RETENIR
• Pour notre santé, quand je porte ma cliente, je dois veiller à son confort.

De même :
• Pour notre santé, quand j’ai des rapports avec ma partenaire je dois veiller à son confort.



attention on va  
ralentir et passer 
à gauche c’est plus 
sûr  et ça secoue 

moins Bien utilisé, le 
préservatif tient la 

route. 

La brutalité peut conduire à l’accident, soit délicat et  prudent ! 
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L’exposition au risque
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT accepte de payer le double pour avoir des rapports sexuels 

non protégés avec une TS
• Il risque de s’exposer à des infections IST et VIH/Sida.

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Accepter d’avoir des rapports sexuels non protégés avec une TS  en 
payant le double c’est comme accepter de se mettre en danger sur 
la moto parce que le client paie plus cher 

III. QU’EST-CE QUE LE CMT DEVRAIT FAIRE DANS LES DEUX SITUATIONS ? 
POURQUOI ?

• Refuser le tarif plus élevé. Respecter la limitation de vitesse même 
si le client paye double tarif

• Ne pas proposer de payer plus pour un rapport non protégé. 
Toujours prendre des mesures de précaution avec la TS et mettre 
un préservatif

pAyer plus cher une ts pour un rApport sexuel sAns 
préservAtif 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

Réponses attendues
• Le CMT accepte de rouler plus vite parce qu’on le paie plus cher
• Il risque sa vie et celle de son passager en cas d’accident. 



Mon gars j’ai 
une urgence, 
met les feux ! 

je vais payer le 
double

boss, c’est 
comme si on y 

est déjà

tu viens chéri ? 
C’est full contact 

si tu payes le 
double 

Ok, on y 
va 
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IV. CONCLUSION IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE
Même si c’est comment, j’y vais toujours molo !

CONSEIL A RETENIR
• Ne prends pas de risques inutiles sur ta moto à cause de l’argent, n’accepte pas d’être payé plus pour prendre des risques

De même :
• Ne court pas de risques inutiles avec une TS à cause de l’argent, ne lui propose pas de relations non protégées



Mon gars j’ai 
une urgence, 
met les feux ! 
je vais payer 

le double
boss, on va aller 
comme on peut 
aller, la vitesse 
est limitée ici et 

je ne cherche pas 
la mort

tu viens chéri, 
c’est full 

contact si tu 
payes le double 

Non, je préfère 
avec mon 

préso. C’est 
plus sûr !

Même si c’est comment, j’y vais toujours molo !
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT veut avoir des rapports sexuels avec une fille sans se 

protéger simplement parce qu’il pense qu’elle est en forme.
• Il risque d’attraper une IST ou le VIH/SIDA

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ?

• Avoir des rapports sexuels non protégés avec une partenaire sans 
connaître son statut sérologique c’est comme rouler sans phare la 
nuit dans une ruelle sombre qui pourrait être pleine de trous

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Allumer ses phares pour lui permettre de mieux s’orienter et d’éviter 
les trous

• Porter un préservatif avec une partenaire dont on ne connaît pas le 
statut  pour éviter la transmission du VIH/SIDA

Avoir des rApports sexuels non protégés sAns 
connAître le stAtut sérologique de son pArtenAire 
ou Être séropositif et continuer à Avoir des rApports 
sexuels sAns se protéger.  

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT roule dans la nuit sans phare dans une rue pleine de trous  en 

pensant  simplement qu’il va s’en sortir 
• Avec des  trous devant lui il risque de tomber et d’avoir un accident.



C’est sombre ici mais je 
n’ai que quelques mètres 
à faire, j’économise ma 
batterie. j’engage sans 

phare.

Elle m’a l’air en 
forme ! Avec elle ce 
sera sans risque. Pas 

besoin de préso.  
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE PANNEAU
Quand tu ne connais pas, fais attention !

CONSEIL A RETENIR
• Il vaut toujours mieux allumer ses phares dans les rues sombres pour éviter les trous et les mauvaises surprises,

De même :
• Il vaut toujours mieux porter un préservatif avec une partenaire dont tu ne connais pas le statut pour éviter de vous contaminer 

l’un l’autre par des IST ou le VIH/SIDA



C’est sombre ici.  
même  s’il ne me reste 
que qulelques mètres 

à faire j’allume mes 
phares.

je ne 
connais pas assez 
cette fille ... si ce 
soir on finit au lit 

ce sera avec un 
préservatif 

Quand tu ne connais pas, fais attention !
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT pense à avoir toujours plus de rapports avec ses partenaires 

sans protéger
• Il risque d’attraper le VIH/SIDA ou des IST

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Avoir plusieurs partenaires sexuels sans porter de préservatif c’est 
comme avoir plusieurs clients sans avoir de moto adaptée pour ce 
type de surcharge

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Limiter son nombre de passagers ou avoir une moto équipée
•  Se protéger en cas de relations multiples

Avoir des rApports sexuels Avec plusieurs pArtenAires 
sexuels en mÊme temps 

I. DESCRIPTION DES IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT veut transporter toujours plus de passagers sur sa moto qui 

n’est pas bien équipée. 
• La surcharge de la moto risque de déséquilibrer la moto et de mettre 

en danger ses clients



allez on va serrer, 
allons seulement 

Hey moto!
on y va?

Full CONTACT!
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE SUR PANNEAU
Si tu veux toujours plus, limite les risques !

CONSEIL A RETENIR
• Si tu bâches plus que ce que ta moto ne peut supporter tu risques de vous mettre tous en danger !

De même :
• Si tu as de nombreuses partenaires sans te protéger tu risques de vous mettre tous en danger 



désolé  la go, tant 
que j’ai pas ma selle 

bi place ce sera 
chacune son tour ! 

Si tu veux toujours plus, limite les risques !

Hey moto!
on y va?

Avec 
préservatif
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT veut continuer à avoir des rapports sexuels non protégés 

avec sa partenaire car c’est sa régulière
• Il s’expose à des infections car il ne connaît pas le statut sérologique 

de sa partenaire 

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ?

• Avoir des rapports sexuels non protégés avec sa régulière parce 
qu’on est habitué à elle c’est comme rouler à vive allure sur une 
route en étant distrait parce qu’on la connaît. 

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Ne pas décrocher le téléphone et faire attention à l’état de la route 
pendant qu’il roule.

• Se protéger avec  régulière si on ne connaît pas son statut(ISR), 
faire un test elle et moi

Avoir des rApports sexuels non protégés  Avec 
sA régulière dont on ne connAit pAs le stAtut 
sérologique 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT conduit en téléphonant parce qu’il pense connaître la route.
•  Il s’expose à des risques d’accident car il y a un camion renversé au 

loin et il est distrait. 



comme c’est  ma 
régulière avec elle 
je peux faire tout 

le full contact que 
je veux

non gars, tu ne 
me dérange pas. Je 
connais la route 

comme poche

9
A B



IV. CONCLUSION IMAGE VERTE

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE PANNEAU
La confiance n’exclut pas la vigilance

CONSEIL A RETENIR
• Si tu conduis sur une route fréquemment, fait toujours attention, il peut y avoir des imprévus.

De même :
• Si tu n’es pas sûr  du statut de ta régulière, fais tout pour qu’on reste en bonne santé porte un  préservatif



même si je la 
connais depuis, je 

vais mettre le préso 
on ne sait jamais. 
Après on fera un 
test de dépistage 

La confiance n’exclut pas la vigilance

même si je connais 
cette route comme 
ma poche, je vais 
faire attention
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Les drogues
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT visiblement soûl veut avoir des rapports sexuels  

avec une fille
• Il prend le risque de ne pas d’oublier de porter son préservatif

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Avoir des rapports sexuels après avoir consommé de l’alcool. c’est 
comme conduire après avoir bu

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Ne pas conduire la moto. Se laisser conduire par un autre CMT
• Ne pas avoir des rapports sexuels en état d’ivresse.  

Reporter le RDV

conduire lA moto en étAt d’ivresse ou sous les effets 
des drogues ou sous l’emprise de psychotropes 
(Alcool, drogues, médicAments) 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-.il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Un CMT visiblement  saoul veut quand même conduire la moto
• Il prend le risque d’avoir un accident



gars, l’ambiance 
là m’a tué, je vais 
me faire un peu 
d’argent avant 
de rentrer me 

coucher. 

Avec ce que j’ai 
pris je sens que 
je vais m’amuser 
avec la fille ci 
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IV. CONCLUSION SUR  IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE SUR PANNEAU
L’alcool, le Giga, l’arachide grillé et autres peuvent te mettre dans le Ndem!

CONSEIL A RETENIR
• Les stupéfiants diminuent nos reflexes et altèrent nos sens. 
• Ne prends pas la route quand tu as bu. 

De même :
• Lorsque tu as bu, tes sens sont altérés, tu risques d’être plus imprudent que d’habitude car tu te croiras invincible. Abstient 

toi, tu prendras moins de risque.



gars, l’ambiance là 
m’a tué, viens m’aider 
à garer ma moto 
en sécurité, toi tu 

vas me porter

je sens que j’ai 
abusé de l’alcool, 

je préfère 
remettre ça à 

demain. 

L’alcool, le Giga, l’arachide grillé et autres peuvent te mettre dans le NDEM !
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Le dépistage
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ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT ne veut pas connaître à nouveau son statut sous prétexte 

qu’il a déjà fait son test auparavant
• Il a peut-être été infecté depuis et prend le risque de ne pas le savoir 

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Penser que faire son test une seule fois suffit c’est comme penser 
que vérifier son niveau d ‘air dans les pneus de sa moto une seule 
fois suffit.

 

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Vérifier la pression de ses pneus et remettre de l’air  très régulièrement 
(au moins une fois par semaine)

• Aller faire son test de dépistage au moins une fois par an et 
systématiquement après une prise de risque

fAire son dépistAge une seule fois 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT ne vérifie pas régulièrement son niveau d’air en pensant 

qu’une fois suffit
• Il risque  une crevaison et de ralentir son activité



j’ai déjà mis de l’air 
l’année dernière, 

pas besoin de 
vérifier

pas la peine de 
s’arrêter, j’ai 

déjà fait mon 
test l’année 

passée
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE PANNEAU
Fais ton contrôle régulièrement, c’est important.

CONSEIL A RETENIR
• Il faut régulièrement veiller au bon état de sa moto 

De même :
• Faire son test de dépistage  régulièrement  permet de veiller à sa santé.



ça tombe bien, je 
vais vérifier mon 
niveau d’air, on se 

sait jamais

ça tombe bien 
je dois encore 
faire mon test 
pour être sûr 
de mon statut 

Fais ton contrôle régulièrement c’est important !
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Le traitement
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les décoctions trAditionnelles protègent du vih 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR 
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT roule trop vite et pense que  les écorces vont le protéger des 

accidents 
• Il risque de chuter et d’avoir un accident

ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT boit une décoction traditionnelle à la place des ARV et pense 

qu’il pourra guérir du VIH/SIDA. 
• Il prend le risque que le virus évolue et que sa santé soit sérieusement 

en danger

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Prendre le risque que le virus évolue en pensant que les écorces 
seules vont te guérir ou te soigner  c’est comme penser que les 
écorces seules vont te protéger lorsque tu prends des risques à 
moto.

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Se protéger en conduisant prudemment et  porter des équipements 
de sécurité en plus de ses écorces  

• Avoir des ARV à disposition et ne jamais arrêter de les prendre 
chaque jour pour continuer à contrôler son virus.



je suis un Don man, 
avec mon écorce 
je peux éviter les 

accidents 
Les décoctions 
traditionnelles 
vont me guérir

du VIH/SIDA
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE PANNEAU
Même blindé, je ne joue pas avec la vie !

CONSEIL A RETENIR
• Ce n’est pas l’écorce seule qui va te protéger si tu conduis mal

De même :
• Ce n’est pas les décoctions seules qui peuvent contrôler ton virus, tu as besoin de prendre tous les jours tes ARV



Même avec mes 
écorces je 

continue de faire 
attention 

Même si je bois 
mes décoctions, 

je n’arrête pas de 
prendre mes ARV

Même blindé je ne joue pas avec la vie!
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non observAnce de son trAitement Arv 

I. DESCRIPTION IMAGES ROUGES

IRR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
•  Le CMT n’accorde pas d’importance à la vidange de sa moto 
• Il s’expose à des pannes de moteur et peut nuire à son activité. 

ISR
Que voyez-vous sur cette image?
Que comprenez-vous?
Que dit le personnage?
Le CMT prend t-il un risque? Pourquoi?

REPONSES CLES
• Le CMT n’accorde pas d’importance aux heures de prise des ARV 
• Cela peut avoir des effets à moyen terme grave sur sa santé.

II. QUEL LIEN VOYEZ-VOUS ENTRE CES DEUX IMAGES ? 

• Ne pas prendre ses ARV régulièrement et au bon moment c’est 
comme ne pas faire  sa vidange à temps.

III. QUE DEVRAIT FAIRE LE CMT DANS CES SITUATIONS ?

• Le CMT devrait aller faire sa vidange toutes les semaines 
• Le CMT devrait avoir toujours ses ARV à disposition pour les prendre 

chaque jour à la même heure. (s’il traite sa moto comme un bijou, il 
peut traiter sa santé comme un bijou)



j’ai oublié de faire 
la vidange, ce 

n’est pas grave, 
je la ferai le mois 

prochain 

J’ai oublié de 
prendre mes 

ARV, ce n’est pas 
grave, quand 

je rentrerai je 
les prendrai
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IV. CONCLUSION SUR IMAGES VERTES

• Qu’est-ce qui a changé ici (IRV et ISV)?
• Quel lien pouvez-vous établir entre ces deux images?

MESSAGE PANNEAU
 L’heure c’est l’heure.

CONSEIL A RETENIR
• Veiller à l’entretien régulier de son moteur évite de sérieux désagréments

De même :
• Veiller à prendre ses ARV chaque jour à la même heure évite de sérieux ennuis de santé  



c’est le jour de la 
vidange. Je dois 
aller la faire

heureusement 
que j’ai mes ARV 
sur moi tout 

le temps. Il est 
l’heure de les 

prendre 

l’heure c’est l’heure ! 
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