
 

MOTO ACTION CAMEROUN 
Association déclarée à la préfecture du Mfoundi le 10 février 2006 sous le n°000160 

QUARTIER OMNISPORTS - Route 1506 - YAOUNDE – CAMEROUN BP 5385 YDE 
 : 699 65 07 49 -  : 242 10 36 09  : info@motoaction.org  -  www.motoaction.org 

APPEL A CANDIDATURES 
MOTO ACTION CAMEROUN 

 
CONCEPTION ET CREATION D’OUTILS DE SENSIBILISATION  

POUR LES ACTEURS DE LA RIPOSTE AU VIH 
 

1. CONTEXTE :  
Moto Action conçoit et déploie depuis plus de 10 ans des outils pédagogiques de 
sensibilisation innovants et contextualisés pour appuyer la pair éduction et la 
communication pour le changement de comportement (jeu de l’oie, jeu de cartes, 
animations..). Beaucoup d’associations ne disposent pas d’outils  pédagogiques de ce type, à 
la fois adaptés au contexte local et aux enjeux propres de leurs cibles. Pour pallier à ce 
manque - et avec le soutien de Moto Action France dans le cadre de son programme DEFIS 
financé par la Mairie de Paris et qui vise à appuyer le Dépistage, l’Echange, la Formation, 
l’Innovation et la Sensibilisation autour du VIH/SIDA et des IST au Cameroun - Moto Action 
Cameroun se propose d’appuyer les associations locales pour la conception et la réalisation 
d’outils pédagogiques innovants de communication et de sensibilisation autour du VIH/sida. 
En plus d’une assistance technique depuis la conception jusqu’à la réalisation par des 
spécialistes en communication, Moto Action prendra en charge tous les frais liés à ce 
processus1. Le présent appel à manifestation vise à sélectionner  des candidatures pour 
atteindre cet objectif.  

 
2. LOCALISATION : cette activité aura lieu dans les locaux de Moto Action Cameroun sis 

au Quartier Omnisports  
 

3. TYPES D’OBC : toutes les OBC intervenant dans la riposte au VIH/SIDA et localisées à 
Yaoundé 
 

4. SUJET : conception et création d’outils de communication et de sensibilisation 
innovants et contextualisés. Sont exclus les outils numériques, les affiches de 
prévention (qui font l’objet d’un concours annuel organisé avec ONUSIDA chaque 
année)  et les dépliants/outils de pure communication institutionnelle.  
 

5. THEMATIQUES A ABORDER : Non exclusives, cela peut concerner : informations 
générales sur VIH/IST, VBG, observance, dispensation communautaire, mobilisation 
pour le dépistage, genre,  ou toute autre problématique de prévention et/ou prise en 
charge à laquelle l’association fait face avec sa (ses) cible(s). 
 

6. NOMBRE D’ASSOCIATIONS A RETENIR : une pour cette première phase 
7. COMMENT POSTULER : 

                                                 
1 La prise en charge des coûts de conception et d’édition est établie en fonction d’un forfait global disponible par 
outil. La quantité à éditée pourra donc varier selon la complexité technique du support à réaliser (au moins un 
prototype garanti). 
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Les OBC intéressées devront envoyer un dossier comprenant les éléments suivants : 

 
- Copie de récépissé de l’association (3 ans d’existence demandée) 
- Rapport d’activités 2018 
- Une demande de soumission comprenant :   

 Une Brève présentation de l’OBC (20 lignes) 

 Une présentation de la cible ou des bénéficiaires concernés (10 lignes) 

 Une présentation des activités menées (20 lignes) 

 Une descriptif du contexte, de la justification et des besoins pour le 
développement de cet outil (max 1 page) 

 Une description du type  d’outil pédagogique envisagé (boîte à images, 
jeu, cartes, jeux de rôle, etc.) 

 Le mode d’utilisation prévu du support (A quelle fin sera utilisé l’outil ? 
par qui ? Il sera déployé comment ?) 

 Les  noms et coordonnées de contact du point focal du projet  
 
Les projets seront sélectionnés en fonction de quatre critères majeurs :  
 

o Capacité de l’association à déployer les supports (pérennité, pair éducation en 
activité, projets gérés) 

o Pertinence des enjeux de son déploiement (connaissance des besoins de la cible, 
pertinence de l’outil développé) 

o Importance de la thématique traitée (sujet innovant et/ou complexe nécessitant un 
support pédagogique) 

o Caractère innovant de l’outil  
 

8. DATE LIMITE DE SOUMISSION : 20 août 2019 à 18h  
Le dossier de la manifestation d’intérêt devra être envoyé aux adresses suivantes : 
mt@motoaction.org et valerie@motoaction.org  , ou déposées au siège Moto Action sis face 

Texaco Omnisport au plus tard le 20 août 2019 à 18h (heure locale),  A l’attention de 

Monsieur YVES MANGA  Président de Moto Action Cameroun  et porter expressément la 
mention « Programme outils DEFIS ».   
 

9. Le nom de l’Association  retenue sera publié sur le site de motoaction.org ainsi que 
sur  la page Facebook de Moto Action au plus tard le 31 août 2019 
 

NB : Les OBC  intéressées par le présent appel à candidatures, peuvent obtenir des 
informations complémentaires auprès de :  

Marie Thérèse BAMABILATENA :  
Tel : 690260056 
Email : mt@motoaction.org 

Valérie SANDRES :  
Tel : 698512838 
Email : valerie@motoaction.org   


