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GLOSSAIRE
ARC

Agent Relais Communautaire

AS

Assistante Sociale

APS

Accompagnateur Psychosocial

CHAMP The Continuum of Prevention, Care and Treatment (CoPCT) with most- at -risk populations
(CARE/USAID)
CM
Camionneur
CMT Conducteur de Moto tTaxi
CNPS

Caisse Nationale et de Prévoyance Sociale

CPS

Conseiller Psycho Social

CTA

Centre de Traitement Agréé (du VIH/SIDA)

IST

Infections Sexuellement Transmissible

MARP Most at Risk Population
MAS

Moto Action Sida

MSM

Men who has Sex with Men

PE
RCA

Pair Educateur
République Centrafricaine

SIDA

Syndrome d’Immuno Déficience Acquise

TS

Travailleuse de Sexe, Prostituée

UPEC Unité de Prise en Charge (du VIH/SIDA)
VIH

Virus de l’Immunodéficience Humaine

WSW

Woman who has Sex whith Soman
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PREAMBULE
Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) publiée en 2012 par Le Comité National de Lutte
contre le Sida (CNLS), l’infection à VIH ne touche pas uniformément les différentes régions du
Cameroun. Ainsi, la région de l’Est avec une prévalence de 6,3%, compte parmi les quatre régions les
plus touchées du Cameroun. La même enquête indique que l’infection à VIH présente des niveaux de
variations différentielles au sein d’une même région. C’est le cas de la séroprévalence entre les villes
d’Abong-Mbang (4,63%), Belabo (9,04%), Bertoua (4,66%) en 2011 et Garoua-Boulaï (5,35%) en
lesquelles sont nettement au-dessus de la moyenne nationale estimée à 4,3% selon l’EDS 2012 et aux
estimations de SPECTRUM de 2016 qui la situe à 3,9% Et plus, le taux de séroprévalence des femmes
de la ville de Garoua-Boulaï 9,2% est nettement au-dessus de celle des femmes de la région de l’Est
8,8% et inférieure à celle de la région du Sud qui compte 10,6%. Ces taux comptent d’ailleurs parmi les
indices les plus élevés et préoccupant au Cameroun lorsqu’il s’agit de la prévention du VIH/SIDA
surtout lorsqu’on sait que les femmes sont très vulnérables et sous informées par rapport aux hommes.
Par contre, la séroprévalence des hommes de la région de l’Est 3,7% reste légèrement supérieure de celle
des hommes de Garoua-Boulaï 3,4%, et légèrement inférieure au taux de prévalence des hommes dans la
ville de Yaoundé 3,1%, or la région du centre compte cependant parmi les régions du Cameroun les plus
touchées avec une prévalence estimée à 6,3% tout comme la région du Sud avec 7,2%, le Nord-Ouest et
le Sud-Ouest. Une proportion importante un peu plus de la moitié des personnes infectée 45,71% sont
des célibataires largement très élevée à la prévalence parmi les veuves (17,9 %), les divorcées/séparées
(15,7 %), et les veufs (10,6 %) selon ledit rapport.
La même EDS nous permet de constater que la prévalence VIH est nettement plus élevée parmi les
femmes 5,6% que parmi les hommes 2,9%. Du point de vue du statut marital la prévalence est très
élevée parmi les veuves 17,9%. Elle représente 15,7% chez les divorcées/séparées et 10,6% chez les
veufs.
Ces indices associés au niveau de connaissances, attitudes et comportements vis-à-vis des IST et du
SIDA laissent penser qu’un travail de sensibilisation à l’échelle plus bas des communautés doit être fait.
En effet, s’il ressort que 48% des femmes et 37% des hommes savent que le VIH peut être transmis en
allaitant, seulement 26% des femmes et 33% des hommes de 15-45 ans en ont une connaissance
approfondie. De ces insuffisances, nous pensons que les stratégies d’action de prévention en direction
des femmes doivent être multipliées. Une grande partie des messages d’informations et de prévention
doivent passer par les femmes qui doivent être conscientes de la place et du rôle qu’elles jouent dans la
sexualité et sur les conduites à risques.
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ETUDE EDS 2011
SEXUALITE
ü L’âge médian aux premiers rapports sexuels chez les femmes de 25-49 ans est estimé à 17
ans.
ü Une adolescente sur quatre a déjà commencé sa vie reproductive : 21 % ont eu au moins un
enfant et 4 % sont enceintes du premier enfant au moment de l’étude.
ü Avant d’atteindre 15 ans, 21 % des femmes de 25-49 ans avaient déjà eu des rapports
sexuels et cette proportion est de 81 % avant d’atteindre 20 ans.
ü Seules 24% des femmes en âge de procréer utilisent un contraceptif
SENSIBILISATION - PLANNING FAMILIAL
ü 68 % des femmes ont déclaré ne pas avoir été exposées à des messages relatifs à la
planification familiale, ni par le biais de journaux/magazines, ni par la radio, ni par la
télévision.
STIGMATISATION
ü Seulement 12 % des femmes et 18 % des hommes se seraient comporté de manière
tolérante envers les personnes vivant avec le VIH dans les quatre situations citées au cours
de l’enquête
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
ü Près de la moitié des femmes (47 %) pensent que pour, au moins une des raisons citées, un
homme a le droit de battre sa femme/partenaire seulement 38 % des hommes partagent
cette opinion.
SERODISCORDANCE
ü Pour 7,4 % des couples, au moins un des deux partenaires est infecté.
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LE BILAN
UNE CAMPAGNE DE PREVENTION TOUJOURS INDISPENSABLE
ü La campagne Moto Action Sida a permis en deux (02) jours de conseiller 689 personnes,
d’en dépister 654 et d’en sensibiliser 1687.
ü Au total, 274 hommes et femmes ont fait le dépistage pour la première fois, repartis de la
manière suivante : 87 femmes et 187 hommes au cours de cette campagne (44% des
personnes dépistées sont venues se faire dépister pour la première fois : un record jamais
atteint).
ü 59% personnes venues se faire dépister, ont été spécifiquement mobilisées par Moto
Action
UNE SEROPOSITIVITE SIGNIFICATIVE
Par rapport à la campagne de l’Est dans les villes de Bertoua, Belabo et Abong-Mbang de 2011 dont la
séropositivité était de 5,7%, (trois sites, 07 jours de dépistage), la campagne de Garoua-Boulaï de
Novembre 2017 (un seul site, deux jours de dépistage) a permis d’avoir un taux de séropositivité de
5,35% faiblement en dessous de celle obtenu dans trois sites mais tout de même significatif.
ü Une séropositivité moyenne de 5,35%
ü Pas de cas indéterminés
ü 9,2 % des séropositives sont des femmes par rapport au nombre de personnes dépistées
VIH positives.
ü 3,4% des cas séropositifs sont des hommes par rapport au nombre de personnes dépistées
VIH positives.
Par rapport au dernier EDS, la séroprévalence de la région de l’Est était de 6,3% (contre 4,3% pour la
prévalence nationale de l’époque) soit le double que la prévalence nationale estimée actuelle (3,9%). Le
taux de séropositivité relevé sur le site de Garoua-Boulaï est légèrement en dessous de la séroprévalence
de la région datée 2011 faiblement au-dessous lors de notre passage en 2011 dans les villes de Bertoua,
Abong-Mbang et Belabo (5,7%) mais nous pouvons supposer que celle ci devrait être également en
baisse.
UNE MOBILISATION POPULAIRE
La mobilisation de la campagne de Garoua-Boulaï a été spécifique et s’est faite à travers trois stratégies
ou approches : une stratégie de communication de visibilité avec trois banderoles posées à l’entrée de
la ville, au centre-ville et à la sortie nord de la ville, la pose de 125 affiches dans toute la ville , les campas
de réfugiés et certains quartiers populaires de Garoua-Boulaï d’une part. Et d’autre part, la mobilisation
générale de proximité par le collectif Moto Action Sida, les conducteurs de motos taxis (CMT) et les
Agents Relais Communautaires avec la distribution des tracts dans tous les quartiers de la ville, les camps
de réfugiés à proximité de la ville par dix CMT. Un challenge de mobilisation par les conducteurs
de moto taxis a également consisté à distribuer les coupons CMT aux populations et à les transporter
gratuitement pour le village associatif. Dix (10) CMT avaient été sélectionnés, 1000 coupons leur ont été
remis pour être distribués à la population. Cette mobilisation a permis d’enregistrer pendant les deux
jours 377 personnes (21% des visiteurs venus au village) venus avec un coupon de mobilisation et
transportés grâce aux CMT. 1801 ont participé aux ateliers de prévention ciblés.
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ü 21% des personnes sensibilisées sur les stands sont venues grâce aux efforts des CMT
ü 40% des personnes dépistées sont venues spontanément grâce à la communication visuelle
(banderoles, affiches)
ü 30% sont venus se faire dépister grâce à la mobilisation des CMT
ü 30% sont venus se faire dépister grâce à la mobilisation des ARC
ü au total 60% des personnes dépistées sont venues grâce aux efforts de mobilisation de
proximité de la campagne.
ü 570 femmes ( représentant 31,64% des visiteurs des stands) ont participé à des ateliers de
prévention ciblées au cours desquels elles ont pu s’informer sur l’intimité, la sexualité, la
santé, l’hygiène féminine, le dialogue hommes/femmes.
ü 49,29% de ces femmes ont visité le stand Nous les Femmes soit prés de la moitié
ü 1231 hommes (représentant 68,35% des visiteurs des stands) ont participé à des ateliers de
prévention ciblés et ont pu s’informer sur leurs responsabilités en matière de
prévention/transmission du VIH, de négociation du port du préservatif, d’impact du multi
partenariat etc…
ü 328 jeunes sont venus également participer à l’Espace Jeunes et ont bénéficié des
informations sur : Le microbe et la maladie, Différences entre IST, VIH et Sida, Les droits
des enfants, L'estime de soi, La connaissance de soi, Connaître son corps, La sexualité,
Concours de danse, Lecture des contes
ü 114 personnes ont ont participé aux ateliers du stand de Jeux Moto Action et ont reçu
des informations sur des thématiques transversales : Violences sexuelles, Mère et enfants,
Droits et désirs sexuels de la femme, Pratiques sexuelles, Homosexualité, Minorité sexuelle,
Les tâches domestiques, Sororat et le lévirat
CAMPAGNE MOTO ACTION SIDA 2017
Garoua-Boulaï est une ville du Cameroun située dans le département du Lom-etDjérem dans la région de l'Est, elle est à la frontière avec la République centrafricaine.
Dans le contexte de la troisième guerre civile centrafricaine, elle accueille plusieurs
milliers de réfugiés venus de République centrafricaine. Elle est aussi considérée comme un
carrefour en ce qui concerne les destinations de Bertoua, Ngaoundéré, Garoua, Maroua et
N’djaména au Tchad. Garoua-Boulaï a un sous sol riche en or. Ce qui explique en partie le
fort taux de migration de la population jeune vers cette destination et ses exploitations
minière à l’origine d’une forte descolarisation une faible production agricole par les
populations et un flux important de femmes dites « libres ».
Sa population totale est estimée à 52.537 habitants2 répartie en 35 chefferies traditionnelles
Sa population essentiellement jeune et moins scolarisée n’est pas à proprement parler
informer sur les maladies touchant la santé sexuelle : manque de radio communautaire, pas
de kiosque de journaux, ni de bibliothèque communautaire, les associations
communautaires de lutte contre le Sida ont peu ou de faibles ressources, l’énergie électrique
est distribuée à la population de façon inégale et périodique.
Les potentialités naturelles qu’elle offre tant au niveau de l’emploi que d’autres opportunités
fait d’elle une mosaïque sociale dont il importe de prendre en compte les différences et les
pratiques en matière de santé notamment de la prévention du VIH, pour assurer à chaque
catégorie la chance de bénéficier et de profiter des activités de prévention qui sont offertes.
A l’occasion du mois camerounais de lutte contre le Sida, Garoua-Boulaï a été
choisi par MOTO ACTION pour répondre à la rareté des activités de prévention du
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VIH/Sida qui n’existent presque pas ou qui se déroulent à des échelles réduites
(formation sanitaire, camps des réfugiés). Cette nouvelle campagne a été une occasion
d’accueillir de nombreux visiteurs (Camerounais et réfugiés Centrafricains), dont le brassage
avec les populations autochtones au quotidien peut favoriser le développement des
comportements et des pratiques à risque en matière de transmission des IST et du VIH.
La région de l’Est a un taux de séroprévalence estimé depuis 2011 à 6,3% , la seconde
région après le Sud à être la plus touchée par le VIH/SIDA.
VILLAGES ASSOCIATIFS MOTO ACTION SIDA
2 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
• 689 personnes enregistrées au pré-test counseling
• 35 cas dépistés séropositifs au VIH
• 02 cas connus
• 02 enfants séropositifs (7 mois et 2 ans)
• 30 cas liés au traitement et suivis en ce moment à l’UPEC de Garoua-Boulaï
09 ateliers thématiques de prévention, 04 atelier de counseling, 01 atelier de dépistage et 01
atelier 01 atelier de référence vers l’assistante sociale par
village
1 stand d’animation artistique et de radio diffusion de messages par village
2 stands thématiques spécifiques consacrés aux populations camionneurs et motos taximen
654 personnes dépistées pendant les deux jours
1801 personnes sensibilisées individuellement en atelier sur stand
FORMATION PRÉPARATOIRE
1 formation préparatoire sur le déploiement de la campagne Moto Action Sida et les
thématiques majeures de campagne a été organisée à Garoua Boulaï avec le collectif Moto
Action Sida concerné : équipe logistique, animateurs des stands thématiques, conseillers
psychosociaux ou APS, artistes. Elle a exceptionnellement intégré des animateurs APS
locaux pour permettre une traduction simultanée et les 10 Conducteurs de motos taxis
partenaires de la mobilisation.
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MOBILISATION
10 motos taximen accompagnés de 10 animateurs psychosociaux locaux et du collectif ont
parcourus la ville et les quartiers isolés, les camps de réfugiés pour assurer la promotion des
activités du village et favoriser la venue des femmes qui s’avéraient difficiles à mobiliser.
Une grande campagne d’affichage (125 affiches) et de pose de banderoles (3) ainsi qu’une
distribution des tracts (1000) ont également été menés dans toute la ville. camps de réfugiés.
Cette mobilisation a permis de toucher 1801 visiteurs (hommes, jeunes et femmes)

DEPISTAGE
654 personnes dépistées dont 66,8% d’hommes et 33,2% de femmes
44% d’entre eux ont effectué leur test pour la première fois
Un taux de retrait des tests de 97,2%
35 personnes séropositives
Un taux de séropositivité de 5,35 %
00 résultats indéterminés
9,2 % de femmes séropositives
3,4 % d’hommes séropositifs
EQUIPE
Un collectif de 45 personnes
Une équipe médicale de l’UPEC composée de 6 personnes coordonnée par Moto Action
8 Agents Relais Communautaires de la ville de Garoua Boulaï
6 associations de lutte contre le Sida partenaires du programme MOVIHCAM
ANIMATIONS
1 animation quotidienne par un artiste et un DJ
1 jeu « Qui est le champion ? » (de la sensibilisation sur le VIH/SIDA) déployé dans 8
quartier durant les deux jours assorti d’une finale sur le village associatif avec remise de prix.

Compte-rendu Campagne Garoua-Boulaï - CAMEROUN 2017 - © MOTO ACTION

9

MOTO ACTION SIDA Campagne Garoua-Boulaï
SYNTHESE DE CAMPAGNE ET COMPTE RENDU

I.

LA MOBILISATION

A. BREF HISTORIQUE DES CAMPAGNES MAS
Depuis leurs mises en œuvre, les campagnes de Moto Action Sida à travers leurs dispositifs itinérants de
prévention de proximité ont considérablement évolué. Les techniques de sensibilisation développées
grâce à ces années d’expériences de terrain nous permettent de disposer d’outils pertinents et d’aborder
les thématiques véritablement utiles et nécessaires pour sensibiliser les populations aux risques du
VIH/SIDA.
Notamment :
ü L’importance de l’hygiène féminine
ü Les dangers des pratiques culturelles /sexuelles à risque
ü L’impact du multi partenariat
ü Le rôle et la responsabilisation des hommes en matière de prévention et de santé dans le
couple
ü La négociation des rapports sexuels et du port du préservatif
ü La stigmatisation et la discrimination des PVVIH et des minorités sexuelles
ü La confidentialité du statut

B. POURQUOI LA VILLE DE GAROUA BOUALAÏ ?
Une ville cosmopolite, multiculturelle et œcuménique
Etant que agglomération sociale qui accueille pourtant chaque jour plusieurs type de populations y
compris de très nombreux étrangers traversant quotidiennement la frontière, elle n’offre aucune
opportunité pour s’informer sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive. Les associations de
lutte contre le VIH sont des représentations d’associations La ville manque d’initiatives populaires de
sensibilisation, de dépistage sur le VIH en faveur de la population en générale et des groupes vulnérables
en particulier. Elle est au regard des indicateurs épidémiologiques un foyer potentiel fort de propagation
du VIH et des IST avec des disparités assez importantes entre les populations.
Outres ces données, Garoua-Boulaï est l’une des grandes villes de la région de l’Est qui s’ouvre au voisin
centrafricain et constitue pour ce fait une terre d’accueil pour les réfugiés centrafricains, un marché pour
s’approvisionner. C’est également une destination pour les autres villes camerounaises du Grand Nord et
enfin un potentiel biophysique riche en or qui offre de ce fait des opportunités d’affaires avec pour
conséquence : la déperdition scolaire, le brassage sexuel, le grand banditisme, et la propagation du VIH,
des IST et des hépatites selon certaines sources. Elle était de ce fait tout à fait indiquée pour déployer
une large gamme d’activité de prévention du VIH/SIDA et des IST au cœur même de la ville, avec en
amont une forte mobilisation générale des populations et des réfugiés jusqu’à la frontière avec le
Cameroun. De plus la spécificité ethnique de sa population majoritaire (parlant fulbé et sango
centrafricain essentiellement) font que les traditions ont fortement ancré de fortes disparités hommes /
femmes , qui culturellement ne se mélangent pas.
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A la lumière de ces raisons épidémiologiques, culturelles, Moto Action, a conçu et mis en œuvre un
programme de Campagne Moto Action Sida Garoua-Boulaï 2017 qui portait sur la prévention,
l’animation des stands thématiques et artistiques, le dépistage volontaire, gratuit, anonyme et
l’accompagnement actif à la mise sous traitement des sujets dépistés positifs au VIH. La campagne
organisée dans un contexte tout particulier (guerre en RCA, attaque terroriste le long de la frontière
avec la RCA) s’est déployée en deux jours de mobilisation selon le calendrier arrêté par le Groupe
Technique régional Lutte contre le Sida de l’Est pour développer les activité d’information, de
sensibilisation, d’animation artistique, de dépistage et de mise sous traitement organisées sur un
même espace : Place dite Face Station Total Garoua-Boulaï les 27 et 28 novembre 2017. Des
moyens spécifiques ont du être mis en place pour la sécurisation de la zone du village et des
équipes, mas aussi pour atteindre les populations isolées comme les réfugiés mais aussi et tout
particulièrement les femmes qui n’osaient pas venir.

UNE DEUXIEME CAMPAGNE DANS LA REGION DE L’EST ET UNE PREMIERE CAMPAGNE
SIGNIFICATIVE DANS LA VILLE DE GAROUA-BOULAÏ
En 2011, Moto Action avait déjà réalisé une campagne de sensibilisation dans la région de l’Est
précisément dans les villes d’Abong-Mbang, Belabo et Bertoua durant sept (07) jours. Avec 1801
personnes sensibilisées en deux jours, 654 personnes dépistées et un taux de séropositivité de 5,35%,
grâce à une importante activité de mobilisation et sensibilisation
ü 09 ateliers de sensibilisation thématiques
ü Mobilisation des populations par les équipes du collectif Moto Action Sida appuyées par les
CMT dans les différents quartiers de la ville
ü Campagne de communication (pose de banderole, collage des affichages dans toute la ville)
ü Challenge de mobilisation entre les CMT

C. LES INNOVATIONS

SUIVI DES PERSONNES SEROPOSITIVES
Impact du Test& Treat sur les campagnes
Sous l’impulsion des 90/90/90 prônés par ONUSIDA, le Cameroun a mis en place un processus
d’accélération de la mise sous traitement avec l’arrivée du Test & Treat. (Mise sous traitement
immédiatement après le dépistage positif sans attendre les bilans de santé (CD4 et/ou charge virale).
Moto Action a donc décidé d’adjoindre à son processus de dépistage un mécanisme complet d’appui et
de suivi des personnes positives et ce jusqu’à obtention d’une charge virale indétectable (soit 6 mois
après la mise sous traitement).
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IMPLICATION DES AUTORITES
Le rôle ces autorités était de :
ü Nous faciliter l’accès à l’obtention des autorisations administratives, communales et
sanitaires.
ü D’assurer la sécurité des personnes et visiteurs venant aux villages associatifs
ü De veiller au bon déroulement de la campagne dans un contexte social fragile et tendu
Notre engagement vis-à-vis des autorités :
ü Les informer de l’existence de la campagne
ü Mettre à leur disposition tous les documents techniques de campagne
ü Les convaincre de venir participer également à la campagne
Au total, 9 autorités de cette circonscription administrative ont été informées, et ont apportées un appui
administratif, sécuritaire et d’encadrement des équipes et des visiteurs.

Autorités

Médicale
(Délégué
régional de la
santé publique
de l’Est, le
Administrative Communale En charge de la
Chef de
(Sous-Préfet) (Maire)
sécurité publique
District de
Santé de GB,
le
Coordonnateur
du GTR/Est)

En charge de la
sécurité du
territoire

3

2

1

1

1

Religieuse
(Evêque)

1

TOTAL

9

L’implication de ces autorités et leur bienveillance administrative a permis d’obtenir des autorisations
d’organisations des villages pendant deux jours, de mobiliser les populations à travers la distribution des
coupons, d’occuper l’espace public pendant deux jours pour construire les villages associatifs,
sensibilisations, animer et organiser le dépistage.
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MOBILISATION DE PROXIMITE PRE CAMPAGNE
Nous avons organisé aussi un jour avant avec les équipes de conseillers et l’appui des CMT et des agents
relais communautaires de la ville une mobilisation via un démarchage de proximité sous forme
d’approche interpersonnelle à travers la ville et les camps de réfugiés. Cette mobilisation ciblait plus
les femmes et les jeunes filles. Elle a commencé dans l’après-midi où les populations rentrent de leurs
activités pour se rendre à la maison. Les équipes de mobilisation ont sillonné les grands axes de la ville
jusque dans les camps de réfugiés à proximité de la ville pour informer en langue locale de la tenue de la
campagne et pour distribuer les coupons de mobilisation et inviter les populations à prendre part aux
villages associatifs.
Ce dispositif de la journée de mobilisation organisée dans toute la ville de Garoua-Boulaï était
composé : des ARC, des équipes de conseillers du collectif Moto Action Sida et des CMT répartis en
groupes avec pour objectif de sillonner les rues des quartiers pour aller rencontrer les jeunes, les filles
libres, les femmes, les hommes afin de les informer sur l’existence de la campagne et de les inciter à y
participer (campagne d’information autour de thèmes qui les préoccupent, dépistage garanti anonyme et
volontaire). Cette mobilisation de proximité a permis également à notre équipe de mesurer leur aisance
ou leurs difficultés à aborder les publics qui parlent et comprennent difficilement le français et dont la
culture restreint les femmes à parler devant les hommes ou dont la décision de participation des femmes
à un tel événement revient exclusivement à l’homme : chef de famille ou chef du clan.
Particulièrement efficace cette mobilisation combinée grâce aux motos et aux ARC a contribuée sur le
village associatif, à faire venir 60% des personnes dépistées.
CHALLENGE DE MOBILISATION SUR LES VILLAGES
Le dispositif de mobilisation était très simple et facile à organiser et à gérer à travers les CMT qui
remettaient des coupons aux populations et leur proposaient un transport aller et retour de leur domicile
vers le site des activités gratuitement.
Cette année, Moto Action a déployé son dispositif de mobilisation qui fait appel aux motos taximen
dont le rôle consistait à mobiliser les populations das leurs quartiers, les convaincre de participer et à les
ramener gratuitement sur les villages. Dix (10) CMT ont pris part à ce challenge : le défis pour chaque
CMT consistait à aborder individuellement les populations dans leurs quartiers et au cours d’un court
entretien interpersonnel, un coupon leur était remis pour participer aux activités de sensibilisation et de
dépistage, le CMT le transportait gratuitement et devait le ramener après. Ces équipes de CMT chargées
de mobiliser étaient identifiées par une tenue rouge et une casquette blanche marquée : Moto Action
Sida. Ensemble et Solidaire. 1000 coupons ont été distribués pendant les deux jours de campagne.
Face aux réticences et craintes des populations dues aux fausses rumeurs sur le VIH, la peur du
dépistage et l’influence des hommes à ne pas accepter que leurs femmes se déplacent, le challenge de
mobilisation par les CMT a été une réponse efficace pour lever ces barrières et a permis de faire venir
sur le village 377 personnes soit 21% des visiteurs pendant les deux jours.
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STANDS DU PROGRAMME MOVIHCAM
Les stands directement issus du programe « MOVIHCAM » ont été intégré dans cette campagne à
l’occasion du mois camerounais de lutte contre le Sida. Leur implantation dans les deux villages tient du
fait qu’ils était des éléments moteurs, spécifiquement destiné à mobiliser, informer les camionneurs et les
conducteurs de motos taxis de la zone afin de les sensibiliser et de les référer vers les unités de
counseling et de dépistage. Ces deux stands Camionneurs et motos taxi ont été co animés par par les six
(06) organisations à base communautaires partenaires de Moto Action dans le cadre dudit programme.
Les visiteurs ont été instruits et informés grâce des des outils pédagogiques spécifiques combinant pour
mieux les attirer la prévention routière et la prévention sexuelle. Des outils attractifs, ludiques et surtout
pédagogiques qui abordent des thèmes de santé sexuelle dans le contexte du transport ou des
populations mobiles et touchant aussi la sécurité routière. Sur ces stands, on pouvait trouver : Un jeu de
cartes sur les rumeurs et vérités des camionneurs sur le des boîtes à images CAM et CMT.
• 148 conducteurs de motos taxis ont participé aux activités de sensibilisation du stand Moto
taxis.
• 141 camionneurs ont participé aux activités de sensibilisation du stand Moto taxis
47 conducteurs de motos taxis ont été dépistés et 27 camionneurs ont été dépistés. Ce faible taux se
justifie par le fait que cette catégorie de population est très peu disponible pour attendre les résultats
mais aussi assez craintive et réticente face au test. Toutefois, il est à souligner que sur les 74 conducteurs
de motos taxis et camionneurs dépistés, la séropositivité VIH s’élève respectivement à 4,2% et 7,4% ce
qui est une séroprévalence plus importante par rapport à la moyenne des hommes dépistés en dehors de
ces catégories (3%) et ce qui prouve bien la grande vulnérabilité de ces cibles du monde du transport.
UN JEU ATTRACTIF : QUI EST LE CHAMPION ?
Ce jeu conçu pour mobiliser les CMT et dénicher parmi eux de potentiels Pairs éducateurs est basé sur
le principe de questions pour un champion. Les les experts MOVIHCAM avaient pour rôle d’aller
animer chaque matin dans les camps de stationnement des motos taxis de la ville pour sélectionner des
vainqueurs de carrefours susceptibles de venir s’affronter en demi finale puis en finale sur le village
associatif. La finale a réuni une foule innombrable et a permis de confirmer l’attractivité du jeu auprès
de sa cible.
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D. Coupons et communication
Pour cette campagne, la localité de Garoua-Boulaï ne disposant pas des radios communautaires pour
porter et relayer l’information d’organisation de la campagne en dehors de la mobilisation de proximité
interpersonnelle : Pose de 3 banderoles aux axes stratégiques de la ville, important affichage (125) dans
les quartiers de la ville, hotspots, camps de réfugiés et à la frontière Cameroun RC.
E. Conclusion
Avec 1801 sensibilisées en deux jours, 654 personnes testées dont plus d’un tiers de femmes et 689
conseillées MOTO ACTION a réussi le pari d’une mobilisation populaire efficace dans un contexte
difficile et culturellement compliqué.
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II.

LA PREVENTION

A. Les villages associatifs
Avec 2 journées de village en continue (9h30-18h30), l’affluence sur les stands a été importante avec
1801 personnes sensibilisées, 1108 visiteurs le premier jour et 693 le deuxième jour. Une
moyenne de 900 personnes sensibilisées dans les ateliers chaque jour soit 100 personnes par
stand en moyenne/jour. On note un plus grand engouement le premier jour que le second,
notamment chez les camionneurs grâce au dispositif de mobilisation qui a pu avoir lieu dans
l’enceinte même du parc à camion ce jour là. 31,64% des participants aux ateliers sont des femmes,
68,35% des hommes. Par rapport la campagne de 2011 et sur trois villes pour 7 journées de
sensibilisation où la participation des femmes était de 27%, on remarque qu’à Garoua-Boulaï, la
participation des femmes a été plus importante même si beaucoup d’efforts restent à déployer à travers
des stratégies toujours innovatrices pour susciter plus de participation des femmes aussi bien dans les
grandes métropoles que dans les villes secondaires.
Hommes
Femmes
Villages
JOUR 1
JOUR 2
sensibilisées
sensibilisées
1108
693
1231
570
FREQUENTATION DES VILLAGES ASSOCIATIFS1
Nombre de Visiteurs par jour et par village moyenne
Nombre de personnes sensibilisées individuellement sur toute la campagne
Nombre moyen de visiteurs reçus par jour et par atelier de prévention (9 ateliers de
prévention)
FREQUENTATION DES ATELIERS DE SENSIBILISATION
Ateliers
Jour 1
PREVENTION DE MASSE
260
ENTRE NOUS
48
HYGIENE FEMININE ET SANTE
57
JEUX MOTO ACTION (jeu de l'Oie et de cartes)
72
NOUS LES FEMMES
187
NOUS LES HOMMES
122
ESPACE JEUNES
172
ATELIER CAMIONNEURS
119
ATELIER CONDUCTEUR DE MOTO TAXI
71
TOTAL
1108
Total sur deux jours
1801

2017
900
1801
100

Jour 2
107
5
78
42
94
112
156
22
77
693

1

Estimatif réalisé à partir des restitutions du collectif Moto Action Sida supervisées par les
organisateurs.
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B. Les ateliers de prévention
13 ateliers différents ont été proposés au public, soit sous forme d’animations collectives ou de
causeries en petits groupes soit sous forme d’entretiens de counseling pré et post test côte. Ces ateliers
ont été tenus par des professionnels expérimentés, conseillers psycho-sociaux ou accompagnateurs
psychosociaux membres d’associations de lutte contre le VIH/SIDA, assisté de l’AS de l’UPEC.
02 ateliers nouveaux ont été proposé au public grâce à la participation au projet MOVIHCAM:
ils étaient animés par des Experts formés par le projet MOVIHCAM aux problématiques de prévention
du VIH/IST auprès des populations vulnérables du monde du transport (camionneurs et conducteurs de
motos taxis). Dans ces ateliers, on trouvait une gamme importante et variée des outils pédagogiques de
sensibilisation, d’éducation et d’information spécifiques aux camionneurs d’une part et d’autre part aux
conducteurs de motos taxis : Quiz CMT, jeu « Qui est le Champion CMT ? », BAI CMT, Quiz CM, jeu
de cartes rumeurs et vérités des camionneurs sur le VIH/IST et BAI CM, ainsi que supports de lecture
sur la connaissance des IST, leur mode de transmission et les moyens de prévention actuellement
disponible.
Nous avons supprimé le stand Droits & Devoirs pour le remplacer par un stand totalement
dédié aux problématiques MSM et aux pratiques sexuelles à risques (stand intitulé Entre
Nous). En effet, les dernières expériences de campagnes précédentes nous ont permis de constater la
difficulté des animateurs à aborder ces sujets dans un seul stand. Ces thématiques de droits et devoirs
sont finalement plus facilement abordées de façon transversale dans chaque stand. Par contre la
problématique MSM devait faire l’objet d’un atelier spécifique et ce d’autant plus que nous avons recruté
un animateur MSM qui pouvait mobiliser sa communauté.
Un stand pour l’assistance sociale : dans une totale discrétion (derrière le stand Entre nous) nous avons
installé le stand de l’assistance
La fiche d’évaluation quotidienne de l’activité du stand a également été à nouveau revue et
améliorée. Les CPS et animateurs ont ajoutés et/ou modifiés certaines thématiques. Ils ont également été
sensibilisés sur les critères de suivi et de reporting.
FREQUENTATION DES STANDS THÉMATIQUES
Ateliers
Effectif
PREVENTION DE MASSE
367
ENTRE NOUS
53
HYGIENE FEMININE ET SANTE
135
JEUX MOTO ACTION (jeu de l'Oie et de cartes)
114
NOUS LES FEMMES
281
NOUS LES HOMMES
234
ESPACE JEUNES
328
ATELIER CAMIONNEUR
141
ATELIER CONDUCTEUR DE MOTO TAXI
148
TOTAL
1801
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Outils de prévention utilisés
ü Jeux de l’oie contre le VIH/sida
ü Jeu de cartes « rumeurs & vérités »
ü Dépliants Carrefour Confiance (Moto Action)
ü Flyer passeport Confiance (Moto Action)
ü Quiz camionneurs
ü Quiz conducteurs de motos taxis
ü Jeu de cartes « rumeurs & vérités » des camionneurs sur le VIH/Sida
ü Boîte à images camionneurs
ü Boîte à images conducteurs de moto taxis
ü Jeu « Qui est le Champion CMT ? »
ü Pénis artificiel
ü Vagin artificiel
ü Kits de flyers, affiches, dépliants, magazines, fournis par le CRD MAS pour chaque stand et
adapté à chaque thématique
Matériels de prévention utilisés et distribués aux populations
ü Les préservatifs féminins (Fémidon)
ü Les préservatifs masculins
ü Les gels lubrifiants
C. Fréquentation et caractéristiques des ateliers de prévention2

ATELIERS

Counseling pré
et post test

Prévention de
masse

Fréquentation
par atelier
689 Pré test
636 Post test

367

Thèmes listes et abordes dans les ateliers
Entretiens individuels,
Evaluation des risques
Notions de base en terme de prévention, préparation au dépistage
et/ou au résultat du dépistage
Traitement
Orientation vers l’AS/conseils
IST, Hépatite et sexualité, Co-infection HVC/HVB et VIH/Sida,
VIH et TTT, Exploitation de la boîte à images,
PTME/Allaitement maternel, L'homosexualité, Prévention et
promotion de la santé, Dépistage, Relation IST et VIH, Coinfection HVC/HVB et VIH/Sida, Observance au T3 , Hygiène
de vie toilette intime des femmes,, Entretien des sous-vêtements,

2

Comptage réalisé à partir des restitutions du collectif Moto Action Sida supervisées par les
organisateurs
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Entre Nous

53

Jeux de l’Oie et
de cartes

114

Hygiene
feminine et santé

135

Nous les
Femmes

281

Nous les

234

Circuit du patient dans le système de prise en charge, Gratuité des
ARV et accompagnement, Démonstration correct des préservatifs
féminin et masculin, Le lubrifiant, Importance de retirer son
résultat, Comment reconnaître les signes de la syphilis, Comment
reconnaître les signes de l'hépatite, La taille du sexe d'un garçon
Modes de transmission et prévention, Action des ARV et
observance
Droit au travail
Droit à la procréation
Droit au couple
Droit à l'immigration
Droit à l'éducation
Droit à la communauté des LGBT
Droit à la confidentialité
Droit à la santé et à la prise en charge
Droit/Violences subies
Devoir de confidentialité du corps médical
Obligation de protéger les autres et soi-même
Connaissances générales sur le VIH
Modes de transmission/Prévention
Différence IST/VIH/SIDA
Connaissance de soi
Inciter les jeunes à connaître leur statut sérologique
Lutte contre la faible perception du risque chez l'adolescent
Infections opportunistes (chlamydia candidose)
Cycle menstruel (composantes du cycle menstruel)
Organes génitaux
Puberté
Hygiène intime
Gestes d'hygiène au quotidien
Implication des hommes la GHM
Contraception
Hygiène intime
Cycle menstruel
Vulnérabilité de la femme
IST/VIH
Hépatites
Estime de soi
Gratuité du test, du traitement et avantages de l'observance
Comment négocier le port du préservatif
PTME
Comment dialoguer avec les enfants
Démonstration du port correct des préservatifs masculin et
féminin
Impact du multi-partenariat
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Hommes

Espace Jeunes

328

Atelier CM

141

Atelier CMT

148

Total hors
counseling

Rôle de l’homme dans la prévention
Relations trans-générationelles
Accompagnement des femmes dans les centres de santé
IST/VIH: rôle des hommes
Scolarisation des enfants
Les Hépatites: gratuité du test, du traitement
Avantage de l'observance
Démonstration du port correct des préservatifs
Différences entre IST, VIH et Sida
Les droits des enfants
L'estime de soi
La connaissance de soi
Connaître son corps
La sexualité
Concours de danse
Lecture des contes
Le microbe et la maladie
Habitudes et pratiques à risque des CM
Multipartenariat
Parallèles prévention routière et sexuelle
Freins au dépistage
Freins au port du préservatif
Conditions de travail
Habitudes et pratiques à risque des CMT
Multipartenariat
Parallèles prévention routière et sexuelle
Freins au dépistage
Freins au port du préservatif
Conditions de travail

1801
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D. La population
Répartition hommes/femmes des visiteurs par ville et village associatif
VISITEURS
Garoua-Boulaï jour 1
Garoua-Boulaï jour 2
TOTAL
FREQUENTATION DES ATELIERS DE
SENSIBILISATION
Ateliers
PREVENTION DE MASSE
ENTRE NOUS
HYGIENE FEMININE ET SANTE
JEUX MOTO ACTION (jeu de l'Oie et de
cartes)
NOUS LES FEMMES
NOUS LES HOMMES
ESPACE JEUNES
ATELIER CAMIONNEUR
ATELIER CONDUCTEUR DE MOTO TAXI
TOTAL
Fréquentation moyenne par stand

HOMMES
703
528
1231

FEMMES
405
165
570

jour 1
Femmes
46%
0%
60%

Jour 2

Hommes
54%
100%
40%

Femmes Hommes
15%
85%
0%
100%
31%
69%

19%

89%

24%

86%

90%
0%
37%
2%
3%

10%
100%
63%
98%
97%
1108

74%
0%
29%
0%
0%

26%
100%
71%
100%
100%
693
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E. Répertoire des thèmes abordés
STAND
THÉMATIQUE
PREVENTION DE MASSE

TOTAL

NOUS LES HOMMES

TOTAL

NOUS LES FEMMES

TOTAL
ENTRE NOUS
TOTAL

MOTO TAXIMEN

TOTAL

THÈMES ABORDÉS
Modes de prévention des IST/VIH
Modes de transmission des IST et VIH
Circuit de prise en charge
Test and Treat
Démonstration du port correct des préservatifs
PREVENTION DE MASSE
Rôle de l’homme dans la prévention
Impact du multi-partenariat
Accompagnement des femmes dans les centres de
santé
IST/VIH: rôle des hommes
Les Hépatites: gratuité du test, du traitement
Démonstration du port correct des préservatifs
NOUS LES HOMMES
Hygiène intime
Cycle menstruel
Vulnérabilité de la femme
IST/VIH
Estime de soi
PTME
NOUS LES FEMMES
IST/VIH (Condylomes)
Gestes d'hygiène
ENTRE NOUS

NOMBRE DE
FOIS
22
15
20
8
10
75
35
25
15
10
17
20
122
30
20
60
10
30
4
154
16
2
18

Parallèles prévention routière et sexuelle
Habitudes et pratiques à risque des CMT
Multi-partenariat
Freins au dépistage
Freins au port du préservatif
Conditions de travail
MOTO TAXIMEN
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HYGIENE - SANTE

TOTAL

JEUX MOTO ACTION

TOTAL
ATELIER ESPACE JEUNES

TOTAL

CAMIONNEURS

TOTAL

Hygiène pendant les menstrues
Protection féminine
Cycle menstruel
Organe génitaux
La puberté
Hygiène intime
PTME
HYGIENE FÉMININE ET SANTE

30
4
3
23
23
30
31
144

Mère et enfants
PTME et place de l'homme
Droits et désirs sexuels de la femme
Pratiques sexuelles
Homosexualité
Minorité sexuelle
Les tâches domestiques
Sororat et le lévirat
Violences sexuelles
JEUX MOTO ACTION
Le microbe et la maladie
Différences entre IST, VIH et Sida
La sexualité
Lecture des contes
ENFANTS
Parallèles prévention routière et sexuelle
Multi-partenariat
Freins au dépistage
Freins au port du préservatif
Conditions de travail
CAMIONNEURS
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F. POPULARITE ET FREQUENTATION DES STANDS SUR TOUTE LA CAMPAGNE

FREQUENTATION DES STANDS THÉMATIQUES Effectif

148
367

141

PREVENTION DE MASSE
ENTRE NOUS
HYGIENE FEMININE ET SANTE
53

JEUX MOTO ACTION (jeu de l'Oie et de cartes)
NOUS LES FEMMES

328
135

NOUS LES HOMMES
ESPACE JEUNES
ATELIER CAMIONNEUR

114

ATELIER CONDUCTEUR DE MOTO TAXI
234
281

DISTRIBUTIVITE DES FEMMES ET DES HOMMES SUR LES STANDS ET PAR JOUR

300
250

234

231

219

200
139

150
100
50

77
53

141

90
42

0
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FRÉQUENTATION STANDS THÉMATIQUES FEMMES ET HOMMES

570
HOMMES
1231

FEMMES

G. Les enseignements
FREQUENTATION DES FEMMES MOINS IMPORTANTE
31,64 % des participants aux ateliers sont des femmes. Cette proportion est plus importante qu’en 2011
où la campagne s’est déroulée dans la région de l’Est dans trois villes et pendant 7 jours. Le stand
Hygiène féminine et Santé : la fréquentation des femmes est moins importante 42,96% (58 femmes) que
celle des hommes dans le même stand (77 hommes sont venus s’informer sur les questions d’hygiène et
gestion des menstrues de la femme).
IMPORTANCE DE L’INTIMITE ET DE LA DISCRETION DE CERTAINS STANDS
Le stand « ENTRE NOUS » a attiré moins de participants que le reste des stands du village. Caché entre
les différents stands de counseling d’une part et d’autre part dans les stands thématiques, il a attiré un
peu moins de monde en raison peut-être de question de l’homosexualité qui reste un sujet tabou, dont
les gens n’osent même pas en parler dans les zones très facilement mais aussi parce que facilitant les
confidence sil ne permettait qu’à un personne de s’asseoir à chaque fois. Par contre les différentes
problématiques étaient abordées sous le prisme des droits à la santé face aux résistances socioculturelles.
Malgré un taux de fréquentation en général faible, la fréquentation des hommes sur ce stand est de
100%, ce qui laisse penser que cette problématique est une réalité dans la ville de Garoua-Boulaï mais
dont la population n’ose pas en parler en raison des préjugés socioculturelles et des possibles violences
qui pourraient être exercées sur les personnes susceptibles appartenir à cette catégorie sexuelle.
Les stands traitant de thématiques intimes sont des fréquentations plus discrètes. Le stand Hygiène
féminine et Santé a contre toute attente attiré plus d’hommes que de femmes (57,03% des visiteurs
étaient des hommes). Ce résultat est d’autant plus intéressant dans un contexte social et culturel où les
hommes ont un fort pouvoir de domination et de prise de décision sur les femmes. A l’opposé du stand
Hygiène féminin et santé, le stand Nous les Femmes a enregistré un taux de participation de femmes
largement au-dessus de celui de tous les autres stand : 85,05%. Il se dégage un constat c’est que la
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femme exprime le besoin de s’informer sur les questions touchant sa santé et le fonctionnement de son
corps.
THEMES & VISITEURS
Les CPS animateurs des stands de prévention sont tous unanimes pour dire que le travail effectué avec
l’établissement d’une liste préalable de thèmes a considérablement facilité les échanges avec les visiteurs
et leur a permis de fournir une plus grande quantité d’informations que d’habitude.
Les thématiques liées à l’hygiène féminine et aux pratiques sexuelles ont particulièrement intéressé autant
les femmes que les hommes : ces visiteurs ont manifesté un grand intérêt envers les problématiques de
multi partenariat, d’impact de l’alcool sur la santé pendant le traitement ARV, la virilité de l’homme
pendant le traitement ARV et de séro-discordance. Nous constatons que la sexualité et ses pratiques
restent très taboues et que les visiteurs ont rarement l’occasion de s’informer et d’échanger sur ce sujet
dans leurs cercles communautaires habituels, alors qu’ils sont très demandeurs d’informations, de
conseils et de retours d’expériences.
ATELIER PREVENTION DE MASSE OU GRAND PUBLIC
THEMES SUPPLEMENTAIRES
PARTICIPANTS

ü
ü
ü
ü
ü

ABORDES

EN

CAUSERIES

PAR

LES

Observance
Désir d’enfant
ARV et rapports non protégés
Le temps de traitement
VIH et enfants sains
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ATELIER ENTRE NOUS
THEMES SUPPLEMENTAIRES
PARTICIPANTS

ABORDES

EN

CAUSERIES

PAR

LES

PAR

LES

ü Assumer son orientation sexuelle
ü Les pratiques sexuelles MSM sans risque
ü Danger pour les MSM en cas de dépénalisation
ATELIER HYGIENE & SANTE
THEMES SUPPLEMENTAIRES
PARTICIPANTS

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ABORDES

EN

CAUSERIES

Infections bactériennes
La contraception
Le comptage du cycle menstruel
La toilette intime
Couple séropositif et enfant sain
Alcool
Avortement
Honte et puberté
Rapport sexuel : forcé ou accepté (rapport homme/femme)
Les tampons hygiéniques
Le planning familial
Assèchement vaginal
Perte du désir sexuel
Annonce de son statut sérologique à ses proches
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III.

LE DEPISTAGE

A. SEROPOSITIVITE
PRINCIPAUX RESULTATS
ü 689 personnes ont été reçues en pré test dans 2 villages dont 465 hommes et 224 femmes.
ü 654 personnes ont été dépistées dont 217 femmes et 437 hommes
ü 42% des personnes dépistées sont venus faire leur test pour la première fois (274
personnes)
ü Le taux de séropositivité détecté est de 5,35 %
ü Pas de cas indéterminés
ü Le taux de séropositivité moyen est au-dessus de la moyenne nationale (3,9%) et inférieur
au taux de prévalence moyen relevé dans la région de l’Est en 2011 (6,3%)
ü 9,2% des femmes dépistées sont séropositives
ü 3,4% des hommes dépistés sont séropositifs
ü Les femmes sont les plus touchées malgré leur plus faible taux de participation
ü Les tranches d’âge les plus touchées détectées lors de cette campagne chez les femmes:
18-24 ans (8 cas) ; 50+ ans (3 cas) ; 25-29 ans (2 cas) ; 35-39 ans (2 cas) ; 40-44 ans (2 cas)
ü Les tranches d’âge les plus touchées détectées lors de cette campagne chez les hommes:
18-24 ans (5 cas) ; 25-29 ans (5 cas) ; 45-49 ans (2 cas)
ü Le taux de retrait de test de 97,2%

NOMBRE DE PERSONNES DEPISTEES STATUT MARITAL CHEZ LES FEMMES
250
217
200
150
100

95

88

50
10

0
0
Étiquettes de lignes
CELIBATAIREDIVORCE/E MARIE/E

24

VEUF/VE
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ü Les hommes et les femmes de 18-24 ans sont particulièrement touchés 51,42% parmi la
population dépistée positive.
ü Dans la tranche d’âge 24-29 ans, les hommes sont les plus infectés 5 cas sur 7 sont les
hommes
ü Dans la catégorie de 50+ ans, sur les 4 cas détectés positifs, 3 femmes sont séropositives
ü Du point de vue du statut matrimoniale, les célibataire sont les plus infectés avec sur les 35
cas, 16 célibataires séropositifs soit une séroprévalence de 45,71%,. Ensuite vient les mariés
(e)s avec 10 cas séropositifs et enfin les veuf (ve) s avec 8 cas séropositifs
ü Parmi Les catégories professionnelles les plus touchées figurent les agriculteurs, les
commerçants 20% pour chaque catégorie et enfin les ménagères avec 17,14%.
B. Un processus de dépistage efficace et adaptable
La campagne Moto Action Sida de Garoua-Boulaï 2017 a permis de recevoir 689 personnes en pré test,
de dépister 654 personnes en deux jours, avec une moyenne journalière de 89 personnes par box le
premier jour : 354 personnes dépistées le premier jour et 300 personnes le deuxième jour. 18 résultats
n’ont pas été rendus.
Les données collectées par les CPS nous ont permis de tracer tout le processus et d’apporter d’autres
informations que celles collectées dans le registre officiel du dépistage national (CNLS): primo-dépistage,
origine de la mobilisation, delta entre pré test et enregistrement, delta entre résultat de laboratoire et post
test…Nous avons également adapté la configuration du dépistage en fonction du terrain. Ainsi, nous
avons, sur le site de Yaoundé, travaillé avec 4 box de pré et post test.
Tous nos processus sont désormais composés comme suit :
ü 4 box de pré et post counseling
ü 1 poste d’enregistrement des personnes après pré test
ü 1 poste de prélèvements sanguins (infirmiers)
ü 1 laborantin pour l’analyse et l’écriture des résultats en enveloppes fermées
ü 1 personne pour l’annonce publique (micro) des numéros portés sur les enveloppes
contenant les résultats
Toutes les personnes dépistées sont reçues par la même personne en pré test et en post test.
Nous garantissons par un système de numérotation et de distribution de tickets aléatoire, l’anonymat
absolu à l’enregistrement et au résultat. Notre système de collecte de données et d’enregistrement en
carnet (1 carnet par box) nous permet également de retracer si nécessaire toute anomalie détectée quelle
que soit la phase opératoire.
La saisie informatique des données du registre national s’est effectuée sur site simultanément. A la même
occasion, le registre national a été photographié pour s’assurer de la véracité des informations. La saisie a
été faite par un statisticien qui a pu intégrer également les données des box (origine de la mobilisation,
non rendus etc..) et nous avons au final croisé nos résultats avec ceux du CNLS et du cahier de
laboratoire
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EFFICACITE ET EXPERIENCE DES CPS
Nous avons pu encore cette année mesurer « l’efficacité » des CPS en comparant leur ratio « résultat
non rendu/nombre de personnes reçues ». Nous constatons que les deux CPS du collectif Moto Action
Sida, qui sont les plus expérimentées des Box B et C obtiennent les meilleurs résultats en termes de
résultats non rendus. Les réunions de débriefing avant et après chaque village restent donc essentielles
pour bien sensibiliser le CPS à la nécessité d’un counseling de qualité.

Box
A
B
C
D
Total

Retrait résultats
NON
OUI
6
164
0
162
5
130
7
180
18
636

Pré test
176
167
148
198
689
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162
135
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654
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DEPISTAGE : Nombre de la population ayant fait son test par rapport au nombre
total de personnes reçues en atelier

CATEGORIE
HOMMES
FEMMES
TOTAL

Population
sensibilisée
1231
570
1801

Population
dépistée
437
217
654

% par rapport à la population
sensibilisée
35,49%
38,07%
36,31%

Dépistage

Total

F

H

P+

Dont f+

Dont h+

Indéterminé

% P+

Garoua-Boulaï

654

217

437

35

20

15

00

5,35 %

Séropositivité (total = 35 : 5,35%)
DEPISTAGE
Reçu en pré test
Enregistré
Prélevés
Reçus en post test
Résultats non rendus

NOMBRE
689
689
654
636
18

TAUX DE RETRAIT DES TESTS
Le taux de retraits des tests est de 97,24% avec 18 résultats non rendus. Parmi les 18 non rendus,
zéro cas positif enregistrés. L’Assistante Sociale est chargée de suivre ces personnes et de leur proposer
un suivi et un accompagnement personnalisé pour leur prise en charge.
RESULTATS INDETERMINES
00 résultats sont sortis indéterminés soit 0% des résultats.
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DEPISTAGE - FREQUENCE
42% des personnes testées ont effectué leur test pour la première fois lors de cette campagne soit
274 personnes. Cette proportion est un peu plus élevée chez les hommes (187) d’entre eux se font
dépister pour la première fois).
NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT LE TEST POUR LA PREMIÈRE FOIS

1er dépistage
187

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

87

1er dépistage

F

H

REPARTITION DE LA POPULATION DEPISTEE PAR STATUT MARITAL
250

233

197

200

150
F

100

H

95

88

50
24
10

4

2

0
CELIBATAIRE

DIVORCE/E

MARIE/E
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C. Synthèse résultats campagne Garoua-Boulaï

Nombre de personnes indéterminées

Taux de séropositivité

Nombre de personnes positives

3,5%

40

1

0

18-24 ans

66

8

0

12,1% 164 5

25-29 ans

27

2

0

7,4%

68

5

30-34 ans

31

1

3,2%

39

0

35-39 ans

14

2

0

14,2% 42

0

40-44 ans

6

2

0

33,3

20

45-49 ans

18

1

0

5,5%

50 ans et + 27

3
20

217

Nombre de personnes indéterminées

Nombre de personnes dépistées

0

TOTAL

Nombre de personnes positives

Taux de séropositivité

1

0

Nombre de personnes dépistées

Nombre de personnes indéterminées

- de 18 ans 28

AGES

TOTAL

2,5% 71

2

0

2,8%

0

3% 242 13

0

5,3%

0

7,3% 101 7

0

6,9%

0

Taux de séropositivité

Nombre de personnes positives

HOMMES

Nombre de personnes dépistées

FEMMES

0

0%

72

1

0

0%

61

2

0

3,2%

1

0

5%

28

3

0

10,7%

21

2

0

9,5% 39

3

0

7,6%

0

11,1% 43

1

0

2,3% 72

4

0

5,5%

0

9,2% 437 15

0

3,4% 654 35

0

5,35%
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Répartition population testée positive par tranche d’âge

POSITIF
40

35

35
30
25
20

POSITIF

13

15

7

10
5

2

3

2

1

4

3

0
<18 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 + (vide) Total

Résultats dépistage cas positifs par tranche d’âge
POSITIF
35
35

30

25

20
POSITIF
15

13

10

5

7

2

1

2

3

3

4

0
<18 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 + (vide) Total
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Les professions les plus touchées sont les agriculteurs, les commerçants, les ménagères et enfin les sansemplois et les débrouillard.

Répartition des personnes s'étant présentées au
dépistage par profession
120 103
90
100
69 67

80
60

60 59

40

47

39 38

27 27

20

19

8 8 7 5 4 3 3 3
2 1

0

Total

GRAPHIQUE DES SEROPOSITIFS PAR PROFESSION
8

7

7

7

6

6
5
4

3

3
2

3

2
1

2
1

1

1

1

1

POSITIF

0
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Résultats et référencement aux centres de santé (UPEC de l’hôpital Protestant de
Garoua-Boulaï)
Parmi les 4 CPS qui ont tenu les box de counseling, toutes font partie d’organisations qui sont membres
du collectif MOTO ACTION AFASO (01), 01) de DS-SIDA , (01) NEW WAY et la 4ème ex CPS de
l’association Horizons Femmes de Yaoundé. A ces 4 conseillers, nous leur avons associé une Assistante
sociale de l’UPEC de l’hôpital protestant de Garoua-Boulaï, seule UPEC fonctionnelle avec un plateau
technique adapté.
Résultats non rendus
Les résultats non rendus ont été remis à l’assistante sociale de l’UPEC de l’hôpital protestant de
Garoua-Boulaï dont la responsabilité sera de rechercher les personnes concernées et leur suggèrent la
nécessité et l’importance de connaître son statut sérologique.
D. Suivi et accompagnement des cas positifs
Moto Action dans le but de s’arrimer au nouvel objectif mondial des trois 90, mettra en place dans le
cadre de cette activité des moyens nécessaires pour encourager tous les séropositifs à adhérer dans le
traitement. La présence d’une assistante sociale dans les villages vers qui tous les cas positifs découverts
au post counseling étaient référés, avait la responsabilité d’ouvrir une fiche de suivi individuel. Dans un
entretien confidentiel au cours duquel, elle leur mettait directement sous traitement.
Moto Action compte retourner à Garoua-Boulaï pour négocier une collaboration avec l’UPEC chargée
de suivre cliniquement tous les 35 cas positifs dans le but de leur proposer un appui financier pour
assurer et garantir les soins cliniques nécessaires aux 35 positifs jusqu’à la charge virale indétectable.
Tous les 35 cas séropositifs avaient acceptés de rencontrer l’assistante sociale et d’être liés au traitement.
Ce résultat satisfaisant au départ, demande qu’un travail de suivi, d’accompagnement avec un appui leur
soit apporté pour éviter des perdus de vue et des résistances.
A ce jour sur les 35 personnes, 5 sont perdues de vue avant traitement (faux numéros de téléphones), 2
étaient déjà sous traitement à l’UPEC, 2 sont des enfants de 7 mois et 2 ans. Tous les autres ont été
mises sous traitement ARV. Moto Action va désormais suivre les 26 + 2 cas jusqu’en juin pour s’assurer
de l’observance et de la charge virale.
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IV.

CONCLUSION

Avec 1801 personnes sensibilisées et 654 personnes dépistées dont près de 42% pour la première
fois, la campagne MOTO ACTION SIDA effectuée dans la ville de Garoua-Boulaï a grandement
permis d’améliorer l’accès à l’information et au statut sérologique des populations de la ville
Cette campagne a aidé à mettre en évidence la plus grande vulnérabilité des femmes face à la pandémie
et la nécessité de poursuivre des actions de promotion du dépistage itinérante et de proximité en
direction des femmes dont la participation reste toujours faible. La capacité de mobilisation du dispositif
MOTO ACTION SIDA pour cette campagne assez riche et diversifié a porté des fruits : une
mobilisation avec un dispositif roulant et à pied est de ce fait efficace.
Cette campagne a également mis en évidence la vulnérabilité de certaines professions dont les
populations sont déjà considérés comme vulnérables (agriculteurs, ménagères, commerçants) mais
aussi d’autres comme les débrouillard et les sans emplois etc qui laissent penser que des
sensibilisations spécifiques doivent être faites concernant les modes de transmission par des
rapports sexuels, de la mère à l’enfant et des accidents d’exposition au sang dans des
circonstances spécifiques.
Enfin cette campagne a confirmé la pertinence des thématiques de prévention choisies par le
collectif notamment l’intérêt des problématiques d’hygiène intime et de santé sexuelle.
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V.

L’ORGANISATION

A. Une équipe pluri disciplinaire
Le collectif MOTO ACTION SIDA de cette campagne, en charge des ateliers de prévention était un
collectif multi disciplinaire qui réunit des experts membres d’associations spécialisées dans la lutte contre
le VIH/SIDA de la ville de Yaoundé. Sur la campagne de Yaoundé, le collectif a intégré 11 associations :
AFASO, DEVELOPPEMENT SANS-SIDA, ACTION SOCIALE, HUMANITY FIRST,
KAMERPAD, AJEMBO, CEPEDIC, ALUCOSIS, ESPOIR+, APCAS,WOPA.
Au cours d’une séance de travail, les équipes avaient été entretenues sur le concept de la campagne PCCAN 2016 son contexte par rapport au mois camerounais de lutte contre le Sida et la CAN
féminine qui jouait à Yaoundé, les enjeux ou défis à relever en terme de sensibilisation thématique
c’est-à-dire sensibiliser plus de femmes. Une présentation des différents outils de suivi-évaluation
avait également été faite par pôle d’activité à savoir : les outils de suivi-évaluation pour la prévention
de masse, pour les jeux Moto Action, pour « Entre Nous », pour le pré et post counseling, le
dépistage et l’accompagnement pour la mise sous traitement des cas séropositifs au VIH. Et enfin,
la présentation du village associatif et sa structuration
Concernant le procédé de dépistage, une équipe spéciale a été mise en place comprenant 6 techniciens
du GTR (Groupe Technique régional) Centre dont 1 médecin Chef service du district de santé de
Yaoundé IV, 2 enregistreurs, 1 laborantin, 2 préleveurs.
B. Encadrement
Sur cette campagne l’encadrement des équipes a été fait par le personnel de MOTO ACTION. Il s’agit,
entre autre, de :
ü Obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’implantation
ü Organiser les réunions avec les CMC
ü Organiser des séances de travail préparatoire à la campagne
ü Mettre en place les outils de supervision et les malles de prévention
ü Encadrer le personnel psychosocial
ü Définir, répartir et structurer les ateliers de prévention,
ü Effectuer les briefings et débriefing quotidiens sur les villages associatifs
ü Effectuer les comptes-rendus de chaque activité
ü Mais aussi de superviser l’ensemble des activités de dépistage (logistique
d’approvisionnement, Equipe du CNLS, suivi et élaboration des résultats, suivi des
protocoles etc…).
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VI.

LE FINANCEMENT

La campagne MOTO ACTION SIDA Garoua-Boulaï a été financée grâce au soutien de
ü La Mairie de Paris
ü La Fondation de France
ü Expertise France via le programme MOVIHCAM
Et l’appui technique du Comité National de Lutte Contre le Sida du Cameroun (CNLS)
A. Répartition des dépenses par affectation
B. Organisation de la campagne
EQUIPE MOTO ACTION SIDA
LOGISTIQUE ET SECURITE
CHAUFFEURS
REGIE
ARTISTE
COMMUNICATRICE
ASSOCIATIONS
COORDINATION - ENCADREMENT
DEPISTAGE
ARC
CMT
TOTAL EQUIPE MAS

03
05
01
01
01
13
05
5
08
10
53

COLLECTIF ASSOCIATIF
MOTO ACTION
CNLS/GTR/EST
DISTRICT DE SANTE DE GAROUA-BOULAÏ
AFASO
ACTION SOCIALE
NEW WAY
HUMANITY FIRST
DS-SIDA
ROPES
ALUCOSIS+ DE NGAOUNDERE
HORIZONS FEMMES DE DOUALA
AJEMBO-EST
CEPEDIC DE BATOURI
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APCAS DE BAFOUSSAM
ESPOIR+ DE DOUALA
WOPA DE KRIBI

COMPOSITION DU VILLAGE ASSOCIATIF
9 stands thématiques tenus par le collectif moto action sida
4 stands box counselling)
01 véhicule santé de l’unité de dépistage du Groupe Technique régional de
l’Est
1 espace régie son & concert

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
CNLS/GTR/EST
DISTRICT DE SANTE DE GAROUA-BOULAÏ
ACTION SOCIALE DE YAOUNDE
AFASO DE YAOUNDE
ALUCOSIS+ DE NGAOUNDERE
APCAS DE BAFOUSSAM
AJEMBO-EST
CEPEDIC DE BATOURI
DS-SIDA
ESPOIR+ DE DOUALA
HUMANITY FIRST DE YAOUNDE
NEW WAY DE DOUALA
ROPES DE DOUALA
HORIZONS FEMMES DE DOUALA
WOPA DE KRIBI
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