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Introduction 

 

La semaine du 25 Novembre au 

1
er

 Décembre 2012 a été meublée par 

des activités de lutte contre le VIH/ 

SIDA. L’UNHCR et ses partenaires 

comme de coutume ont organisé une 

caravane de sensibilisation contre le 

VIH/SIDA pour commémorer la 

journée internationale de lutte contre 

ce fléau à l’Est et dans l’Adamaoua. 

L’ONG ASOL (Afrique Solidarité-

Suisse) dont l’un des axes prioritaires 

dans le domaine de la santé est de 

participer à l’éradication de cette 

maladie s’est sentie vivement 

interpellée par cette activité.  

En outre, ASOL étant une organisation qui fait ses premiers pas dans la région de l’Est 

notamment dans la zone d’intervention de l’UNHCR  a profité de cette occasion pour se faire 

connaître non seulement des partenaires humanitaires mais aussi des responsables de 

l’administration dans la région. Le personnel d’ASOL a mené plusieurs activités pendant 

ladite semaine parmi lesquelles:  

- Des formations ; 

- Des causeries éducatives ; 

- Un débat avec le club santé ; 

- Des activités sportives et culturelles avec les autres partenaires ; 

- Une exposition à la grande journée de clôture de l’émulation.  

Il est question pour nous de revenir ici sur les toutes les articulations pertinentes qu’ASOL 

a connu pendant la caravane VIH/SIDA.  

Activités menées par ASOL 

1. Prise de contact avec les autorités et les partenaires 

 

Afin participer à l’organisation de la caravane VIH, l’ONG ASOL encore inconnue 

dans la région s’est fait pour devoir de se présenter aux autorités et aux partenaires. Le 

premier contact dans ce sens s’est fait auprès de l’UNHCR qui est l’organisation mère de 

toutes les autres. Par la suite il a été question de rencontrer tour à tour le médecin 

coordonateur du GTR (Groupe Technique Régional) du CNLS (Comité Nationale de Lutte 

contre le SIDA), le proviseur du lycée de Mandjou. La chargée des programmes d’ASOL  a 

présenté l’organisation avec des copies des documents officiels mais aussi adresser une 

demande officielle de participation à l’activité visée ainsi que notre plan d’action. En 

définitive,  ASOL a fait le tour des organisations partenaires dans la région, une séance de 

travail été ainsi spontanément organisée pendant laquelle ASOL a été présentée et le dépliant 

distribué. Comme partenaire nous avons rencontré: la FICR/CRC, PLAN Cameroun, 

FARMEID, PU-AMI, IRD, MUTCARE, ASAD. 
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2. Participation aux réunions de préparation  

 

Un comité d’organisation de la semaine de 

lutte contre le VIH est mis sur pied depuis deux 

années. Le coordinateur de la FICR  est le 

président de ce comité et c’est ce dernier qui a 

adressé une invitation à ASOL pour la 

participation à la réunion d’organisation de la 

semaine le mercredi 28 novembre 2012 à partir 

de 10h.  

Comme articulations du week-end à venir 

il y aurait :  

- Un grand carnaval : 

- Des activités sportives (un cross 

populaire, une marche sportive pour 

femmes et un match de football entre les partenaires) ; 

- Des activités directement en lien avec le VIH (causeries éducatives, sensibilisation 

communautaires, dépistages volontaires) ; 

- Des activités culturelles (soirée culturelle, exposition, visite des stands par le 

gouverneur de la région).  

De cette réunion il ressort que, en dehors des activités qui lui sont exclusives telles que les 

causeries éducatives, le débat et les mobilisations communautaires, ASOL a la responsabilité 

d’organiser la grande soirée culturelle pour tous les partenaires (location et décoration de la 

salle, déploiement de la troupe théâtrale). ASOL devait aussi participer aux formations des 

volontaires de la Croix Rouge sur les techniques de sensibilisation, à la construction des 

stands, à l’organisation du cocktail à offrir au gouverneur et sa suite et à la grande journée de 

l’émulation. 

3. Formation des Comités de la croix rouge  

Le mercredi 28 et le jeudi 29 ASOL 

a participé à la formation des volontaires 

des comités de la croix rouge des 

communes de  Mandjou et Bertoua Ier 

avec le responsable de la FICR. La 

formation portait sur les techniques 

d’animation et de sensibilisation au 

VIH/SIDA. Nous avons formé 11 jeunes 

femmes et 27 hommes. 

 

 

 

 

 

4. Sensibilisation dans les quartiers et les groupes 

 

L’équipe d’ASOL  a organisé des causeries éducatives auprès d’une association de  12 PVVS. 

Les thèmes abordés portaient sur le VIH/SIDA, notamment les modes de transmission et aussi 

comment vivre de manière positive tout en participant à l’atteinte de l’objectif zéro à 

Débat au lycée de Mandjou avec le Club santé 

Réunion des partenaire au bureau de la FICR 
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l’horizon 2015. Il y a eu un temps de partage sur les difficultés que ces femmes rencontrent 

dans la vie quotidienne, surtout sur le plan économique.  

 

Une autre causerie a eu lieu auprès du comité des jeunes du quartier Enia. Il a été question de 

les sensibiliser de manière plus profonde sur la maladie, ses modes de transmission, la 

prévention et le dépistage qui est un point de départ indispensable pour une vie épanouie. On 

est aussi revenu longuement sur le thème en cours depuis 2011. Ceci a donné lieu à un jeu 

prolongé de questions réponses qui a davantage approfondie la connaissance de ces jeunes sur 

le sujet. 

 

La troisième cible d’ASOL pour cette activité a été les jeunes de la troupe théâtrale car il 

fallait qu’ils soient bien informés sur le sujet avant de monter sur scène pour en parler. Ces 

causeries ont touchés 58 jeunes dont 27 filles et 31 garçons. 
 

5. Sensibilisation et mobilisation en milieu scolaire 

Le vendredi 30 novembre dès 12h30, 

un débat a été organisé au lycée de 

Mandjou sur le thème « Quelle est ma 

contribution pour atteindre l’objectif Zéro à 

l’horizon 2015 ? ». Cette activité menée par 

le club santé du lycée sous l’encadrement 

d’ASOL, a connu l’adhésion totale du staff 

administratif et la participation de 348 filles 

et 256 garçons pour un total de 604 élèves. 

En prélude à ce débat, ASOL a 

organisé une causerie éducative auprès du 

club santé du lycée de Mandjou. Le but 

était de renforcer leur capacité sur la 

connaissance de la maladie afin qu’ils puissent proposer des solutions efficace pour l’atteinte 

de notre objectif zéro. 

6. Sensibilisation porte à porte dans les quartiers 

 

Le samedi matin très tôt,  les jeunes du club santé du lycée de Mandjou et ceux de la 

troupe théâtrale ont été initiés aux techniques de sensibilisation porte à porte. On est 

longuement revenu sur la connaissance du sujet et le contexte social des familles à 

sensibiliser.  On les a ensuite mobilisé par groupe de 2 et 3 pour sensibiliser les familles de 

Mandjou et distribuer les préservatifs. Ils ont sensibilisé 27 ménages. Pendant les acivités de 

sensibilisation, environ 890 personnes ont bénéficié de la distribution des préservatifs. 

 

7. Les activités sportives  

 

Le jeudi à 17h tous les partenaires se 

sont retrouvés devant le bureau de la FICR 

point de départ d’un grand carnaval motorisé 

en direction de Mandjou. Le vendredi matin 

dès 7h, c’était le départ d’un cross populaire à 

l’esplanade des deux lycées, toujours en 

Participation des élèves du lycée de Mandjou au débat 

Les partenaires au départ du cross populaire 



 
6 

direction de Mandjou. A la fin du cross la marche sportive pour les femmes a pris le relais. 

En début d’après midi, les mêmes partenaires se sont retrouvés dans la cour de l’école 

publique de Mandjou pour la construction des stands qui serviraient aux expositions le 

lendemain. En fin d’après midi on a assisté à un match de football qui opposait les partenaires 

de l’Est à ceux de l’Adamaoua sanctionné par la victoire des partenaires de l’Est. 

8. Les activités  culturelles 

 

Une grande soirée culturelle a 

clôturé cette journée bien remplie, dans la 

salle polyvalente de l’Université 

Catholique de Bertoua. La soirée 

organisée par ASOL a été meublée par une 

causerie éducative sur le VIH/SIDA en 

faveur des étudiants, une présentation de 

tous les partenaires et de leurs domaines 

d’intervention. La troupe théâtrale 

d’ASOL a présenté une pièce sur le 

VIH/SIDA, très profonde et très appréciée. 

Un grand défilé de mode qui présentait les 

coiffures et vêtements africains à mis un terme à cette soirée riche en couleur. La troupe a été 

invitée à se représenter le samedi pendant la grande journée de clôture. 

9. Journée de clôture de la Caravane VIH/SIDA 

 

La grande journée de clôture des activités de 

la caravane VIH/SIDA a connu la participation 

du représentant du Gouverneur de la région de 

l’Est et de plusieurs autorités administratives, 

traditionnelles et des communautés territoriales 

décentralisées. Des organisations de la société 

civile, des organisations humanitaires, des 

promoteurs de PME, des jeunes et enfants. En 

fait toutes les couches de la société y sont 

représentées afin de manifester le désir de faire 

bloc pour la lutte contre le VIH. Pour cette année nous pouvons estimer à environ 8000, le 

nombre de personnes présentes à cette journée. 

 

La journée a connu plusieurs articulations parmi lesquelles : 

 

1. Les différentes allocutions  
L’allocution de bienvenue par le maire de la 

commune de Mandjou, le représentant du chef de 

sous délégation de l’UNHCR, le médecin 

coordonateur du GTR, le président du comité 

d’organisation et le représentant de monsieur le 

Gouverneur. Ces différents mots ont marqué un 

temps d’arrêt sur les ravages du VIH/SIDA dont 

sont victimes les citoyens, les moyens déjà mis en 

Discours de M. le Maire de la commune de Mandjou 

Soirée culturelle à la salle polyvalente de l’Université 
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œuvre par les pouvoirs publiques et les partenaires pour soulager les personnes affectées et 

infectées et surtout la nécessité de rester en éveil dans la lutte contre le VIH afin d’atteindre 

l’objectif Zéro à l’Horizon 2015. 

 

2. Des animations  
La plus remarquée des animations a été 

celle de la troupe théâtrale d’ASOL. Le 

passage de la troupe a été un moment 

privilégié de cet évènement par son contenu et 

le professionnalisme des acteurs, les costumes 

n’étaient pas non plus en reste. En une 

quinzaine de minute ils ont résumé de manière 

très efficace le contenu du message à faire 

passer sur le VIH aujourd’hui. La scène se 

déroule dans un village africain où le commun 

des mortels pense que SIDA qui tue des gens 

sans distinction de sexe, d’âge, d’appartenance religieuse ou politique est une personne. Au 

cours d’une réunion convoquée par le chef du village on fait venir un jeune qui a fait des 

études de médecine pour lui demande ce qu’il en est. Il explique qu’en fait ce n’est pas un 

terroriste comme pense les autres mais 

plutôt une maladie transmise par un 

virus le VIH qui vit dans le sang, les 

sécrétions vaginales, le sperme et le lait 

maternel. Il explique les modes de 

transmission et les moyens pour l’éviter 

et surtout la nécessité de se faire 

dépister. Par la suite, des jeunes arborant 

le t-shirt de ASOL viennent présenter 

ASOL et ses activités surtout celles 

relatives à la lutte contre le VIH. Ces 

jeunes font une démonstration de la 

bonne utilisation du préservatif et 

encourage les gens à la non 

discrimination car une d’elle vient de faire son test qui est positif. A la fin tout le monde est 

invité à faire son test de dépistage. 

 

3. La visite des stands  
Le représentant du gouverneur et 

toutes les autorités présentes ont à la 

fin procédé à la visite des stands. La 

visite du stand d’ASOL a donné une 

fois de plus l’occasion à la chargée des 

programmes de présenter les activités 

antérieures et les perspectives d’avenir. 

Dans son stand ASOL a exposé des 

ordinateurs pour matérialiser le projet 

2Ptic, des photos agrandies au format 

A3 des donations antérieures, de la 

signature du partenariat avec le 

MINEDUB. La délégation de visiteurs 
Présentation d’ASOL au représentant du Gouverneur 

Prestation de la troupe d’ASOL à clôture 
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a été impressionnée par le nombre de jeunes déployés par l’organisation car tous les jeunes 

qui ont participés aux activités dans la semaine étaient présents.  

 

4. Le cocktail  
Après la visite des stands toutes les autorités se sont dirigées vers la salle dans laquelle les 

partenaires ont préparé un cocktail.  

 

La visibilité d’ASOL 

Pour marquer sa visibilité pendant l’évènement, 

ASOL a eu recourt à plusieurs outils. Nous avons 

confectionné deux types de dépliants, d’abord celui 

qui présente l’organisation ensuite un autre comme 

outil pédagogique sur le VIH/SIDA, avec le Logo 

d’ASOL bien en vue sur chacun d’eux. 

ASOL a aussi confectionné des t-shirts avec le 

thème de la journée mondiale de lutte contre le 

VIH/SIDA à l’arrière et en avant le logo d’ASOL. 

Ces t-shirts ont été arborés par tous ceux qui ont 

pris part aux côté d’ASOL à cet évènement 

notamment les jeunes du club santé du lycée de 

Mandjou, les jeunes de la troue théâtrale et tous ceux qui ont fait de la sensibilisation porte à 

porte et animé notre exposition. Nos t-shirts ont aussi été distribués à quelques partenaires. 

 

Pour chaque activité une banderole a  été mise bien en vue ainsi que deux grands panneaux 

faits de bois et vitrés qui portent le logo d’ASOL. Dans la pièce de théâtre ASOL a été 

mentionné comme une ONG qui soutient la scolarisation des enfants par la création de centres 

informatiques. ASOL mène des activités de lutte contre le SIDA, l’équipement des centres de 

santé, la promotion de la culture 

Conclusion 

ASOL a contribué à donner un éclat particulier à cet évènement par sa participation très 

distinguée à toutes les étapes de cette semaine.  Par la prestation de sa troupe de théâtre, sa 

contribution au cocktail offert aux autorités, le nombre impressionnant de jeunes qu’elle a 

déployé et aussi son exposition dans un stand, ASOL a fait preuve d’un grand 

professionnalisme et n’est pas passé inaperçue comme l’a fait remarqué le représentant du 

gouverneur.  

En définitive nous pouvons sans risque de nous tromper que l’effet de visibilité recherché au 

départ est largement atteint. 
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RAPPORT FINANCIER DE LACARAVANE VIH_ ASOL BERTOUA 

Libellé  Montant 

Total Matériel de visibilité et de formation           398 275    

Achat encres + papier              52 775    

Impression dépliants SIDA              16 000    

Banderole              23 000    

Location salle de fête              25 000    

Tirage photos A3              35 000    

Cadre photos A3              31 500    

Cadres pour affiches A0              40 000    

T-shirts + frais d'expédition            140 000    

Location sonorisation              20 000    

construction des stands              15 000    

Total Mobilisation et Indemnités            120 000    

Frais troupe théâtrale              50 000    

Indemnité Proviseur              10 000    

Indemnités Jeunes mobilisateurs             30 000    

Indemnité Club Santé              30 000    

Total Transport            110 000    

Transport troupe              30 000    

Transport jeunes mobilisateurs             25 000    

Transport matériel              55 000    

Total Autres              40 000    

Participation au cocktail              35 000    

Frais d'expédition argent                 5 000    

Total Général            668 275    
 
 
 

Visite du stand par le rep. du Gouverneur  Vue d’ensemble du stand d’ASOL 


