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A PROPOS DE « MON PARI POUR 2030 » 

 

Suite à la Déclaration Politique des Nations Unies de Juin 2016 pour Accélérer la riposte 

dans la lutte contre le SIDA d’ici à 2020 et mettre fin à l’épidémie de SIDA à l’horizon 

2030, 

S.E Mme Chantal BIYA, Première Dame du Cameroun, Présidente Fondatrice de 

SYNERGIES AFRICAINES, Ambassadrice Spéciale de l’ONUSIDA a décidé de mettre sur 

pied un nouveau programme intitulé « Mon Pari pour 2030 ». 

L’objectif visé par ce programme est d’intensifier la sensibilisation par l’élargissement des 

catégories cibles, notamment les acteurs de la société civile, les responsables d’ONG 

impliqués dans la lutte contre le SIDA, les responsables d’associations féminines, les acteurs 

du secteur informel dont les conducteurs de moto taxi et détenteurs de Call-box et les cadres 

d’entreprises. 

Trois villes ont été retenues pour la phase pilote de cet ambitieux programme, à savoir 

Douala, Bafoussam et Bertoua pour la formation d’environ 300 leaders de la société civile. 

Après la phase pilote, ce programme passera à l’échelle nationale.  

Conscient de cette menace, l’Association Camerounaise pour le Développement, l’Entraide 

Sociale et la Protection de l’Environnement (ACDESPE) n’est pas resté indifférente et a initié 

un plan de campagne élargie pour mener l’action aux seins des établissements de Douala, afin 

de participer à l’effort mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. 

Nous publions ce rapport de synthèse pour présenter les résultats de notre travail, en espérant 

qu’il suscitera une adhésion massive de l’autorité médicale locale ainsi que les autres 

partenaires privilégiés au programme. 

Apres cette première campagne, l’ACDESPE souhaite avoir d’avantage le soutien de 

Synergies Africaines ainsi que les autres partenaires au développement pour poursuivre ce 

travail qui a été accueilli à bras ouvert par l’établissement, et salué des élèves. 
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DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 

La campagne a démarrée au environ de 14h, soit une heure de temps après la sorti des cours 

des élèves. Elle tenait sur quatre points principaux à savoir : 

1. Présentation du projet et de l’équipe projet, 

2. Quiz 

3. Exposé sur le VIH/SIDA  

- Définition 

- Méthode de prévention 

- Prise en charge 

4. Quiz  

Pour ce qui est du premier point, il a été modérée par le président de l’ACDESPE et chef 

d’équipe, qui a tour à tour présenter l’ACDESPE,  l’ONG Synergies Africaines et le 

programme Mon Pari pour 2030. A sa suite, les autres membres de l’équipe se sont présentés 

et l’on est passé au second point. 

Le deuxième point consacré au premier Quiz a permis de tester les connaissances des élèves 

sur leur niveau de connaissance d’abord sur l’ONG Synergies Africaines et ses activités, 

ensuite en matière de VIH/SIDA. Elle s’est déroulée sous forme de questions réponses, au 

cours de laquelle de nombreux t-shirts ont été distribués aux élèves méritants. Une fois le 

Quiz terminé, nous sommes passé au troisième point à savoir Exposé sur le VIH/SIDA. 

L’exposé sur le VIH/SIDA a été présenté par Mademoiselle ENDALLE Charlotte, 

représentante de l’Hôpital de l’Avenir. Elle a d’abord commencé par définir le VIH/SIDA, 

présenter les Méthode de prévention et enfin terminé avec la prise en charge des personnes 

infectées. Au cours de cette présentation, la parole a été donnée à une élève du lycée qui a 

brillamment montré comment utilisé le préservatif masculin. Après cette présentation, une 

série de questions s’en est suivi. Au vue de l’engouement grandissant des élèves qui voulaient 

savoir d’avantage encore et encore, nous étions obligé d’interrompre cette phase au risque d’y 

passer la nuit. Les multiples questions enregistrées ça et là montrait la volonté des élèves à 

s’informer pour mieux se comporter face au VIH/SIDA. Après cette partie que nous avons 

écourtée, nous sommes passés au dernier point à savoir le Quiz final. 

Il s’agissait simplement pour nous au cours de cette dernière partie, de tester une nouvelle fois 

les connaissances des élèves sur le VIH/SIDA après la présentation. Il faut avouer que la 

réaction n’était plus la même, le niveau de connaissance des jeunes sur la question de VIH 

s’était visiblement accrus et le comportement de désintérêt que certains présentait au début 

avait changé, ont sentait qu’ils ont pris conscience. 

RESULTATS 

Globalement, l’activité a connu les résultats suivant : 

- Plus de 300 participants 

- 200 pins en rubans  distribués 

- 600 préservatifs masculins distribués, 
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- 100 préservatifs féminins distribués, 

- 20 T-shirts distribués durant la phase de Quiz. 

Tout ceci a contribué de manière générale à améliorer la prévention contre le VIH/SIDA 

auprès de ces jeunes, à travers le renforcement de leurs connaissances sur la question du 

VIH/SIDA. Au sortir de cette campagne, les élèves très motivé ont sollicité que des activions 

pareilles se multiplie au sein de l’établissement, et l’ACDESPE reste ouverte aujourd’hui à 

tout soutien pouvant faciliter la réplication de ce projet dans les écoles. 

RESSOURCES DE L’ACTIVITE 

Les ressources provenaient principalement de Synergies Africaines qui a mis à notre 

disposition un lot de sensibilisation , de l’Hôpital de l’Avenir qui a mis à notre disposition un 

personnel de santé qualifié, du lycée de Ndog-Hem qui a mis à notre disposition une salle 

équipée en table banc, un haut parleur et un micro ; et enfin de l’ACDESPE qui s’est déployée 

avec ses membres volontaires. 

DIFFICULTES RENCONTRES 

La principale difficulté rencontrée est la lenteur administrative ; que ce soit au niveau de la 

Délégation Régionale des Enseignements Secondaires que celle de la Santé Publique, des 

correspondances ont été introduites pour solliciter leurs soutiens institutionnels, mais à l’heure 

où nous rédigeons ce rapport nous n’avons pas encore reçu leurs réponses. Cette attitude 

témoigne du manque de volonté parfois constaté sur le terrain, à accompagner les initiatives 

locales ; nous espérons que ce rapport produira un effet positif pour le changement de 

comportement. 

Les partenaires stratégiques comme le GTR, CCA/SIDA et ACMS n’ont pas  adhéré à 

l’initiative, malgré les correspondances qui les avaient été adressé. 

La campagne s’est achevée à 16h. 
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QUELQUES PHOTOS DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

ORGANISEE PAR L’ACDESPE AU LYCEE DE NDOGHEM 

Douala, le 24 Janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


