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RÈGLEMENT DU CONCOURS  
  
  

A l’occasion du mois camerounais et de la journée mondiale contre le Sida 2018, l’association franco-
camerounaise Moto Action, organise  la seconde édition de son concours de création d’affiches sur le thème 
«Affiche ton message contre le sida !». Il est cette année placé sous le signe de la promotion du dépistage 
« Connais ton statut ! » et la protection des jeunes filles « protégeons les jeunes filles ! ». 
  
Le concours est ouvert aux Organisations de la Société Civile camerounaises œuvrant dans la lutte contre le 

VIH et le Sida, et plus spécifiquement qui travaillent avec les cibles jeunes (15-24 ans), les adultes et les 
PVVIH.   
  
La date limite de participation au concours est fixée au mercredi 7  novembre 2018 à minuit.  
  
Article 1 : Objet du concours  
Le concours a pour buts :  
 de susciter la mobilisation, la réflexion et la créativité des associations pour leur permettre de véhiculer des 

messages contextualisés et pertinents pour leurs cibles  

 d’accompagner la production d’affiches attractives, modernes, adaptées au contexte et à ses problématiques 
spécifiques  

 de récompenser et de diffuser le savoir-faire des associations camerounaises aux fins d’impacter la riposte et 
de tout particulièrement promouvoir le dépistage au sein des couches spécifiques vulnérables que constituent 
les jeunes filles ainsi que les hommes en couple, notamment dans les couples sérodiscordants.  
 
Article 2 : Organisation   
Moto Action est une organisation de solidarité internationale basée en France et au Cameroun. Depuis 12 ans, 
Moto Action met en œuvre des programmes de prévention et de sensibilisation dans le domaine de la santé, 
du VIH et du Sida en direction des populations isolées géographiquement et/ou socialement, notamment avec 
des partenaires associatifs locaux dans le cadre de ses campagnes itinérantes autour du collectif Moto Action 
Sida.   
  
L’expertise de Moto Action découle de sa capacité à mettre en œuvre des activités de sensibilisation originales, 
pertinentes et ciblées. Les points forts sont sa capacité à se déployer sur le terrain, à fédérer, faire travailler 
ensemble et à renforcer les capacités des associations de lutte contre le VIH et le sida au Cameroun, concevoir 
et déployer des outils ou des programmes de sensibilisation innovants.   
  
L’ONUSIDA mène une action à échelle mondiale pour mettre fin à l’épidémie du sida comme menace de santé 
publique d’ici à 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable. L’ONUSIDA apporte une 
orientation stratégique et assure la sensibilisation, la coordination et l’assistance technique requises pour 
catalyser et relier le leadership des gouvernements, du secteur privé et des communautés dans le but de 
fournir des services anti-VIH qui sauvent des vies.   
  

Moto action remercie vivement l’ONUSIDA pour sa contribution financière à ce concours d’affiches. 
Toutefois, le déroulement et les idées exprimées dans le cadre de ce projet ne reflètent pas nécessairement 
les points de vue et les opinions d'ONUSIDA, et n'engagent pas sa responsabilité.  
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Article 3 : conditions de participation  
 Le concours est national, ouvert exclusivement aux Organisations de la Société Civile camerounaise 

légalement constituée et reconnue.   
 
 L’association doit avoir au moins trois années d’existence et apporter la preuve écrite de la conduite 

d’activités effectives sur le terrain, dans l’un des trois domaines ou catégories suivants/es :    
o  Prévention/prise en charge  du VIH et sensibilisation des jeunes (moins de 24 ans)  

o  Prévention/prise en charge du VIH et sensibilisation des couches féminines (jeunes filles 
et/ou femmes) ou spécifiquement des hommes  

o  Associations de PVVIH  
 
 Les organisations dont l’activité principale est la communication ou le marketing social ne peuvent pas 

concourir.   
 
 Chaque association participe de manière individuelle et dans une seule catégorie, celle qui correspond 

à sa spécialité.   
 
 Chaque association candidate s’engage à envoyer un projet d’affiche dont elle est l’auteure, et pour 

lequel Moto Action se réserve le droit de demander des modifications pendant un atelier créatif qui 
sera organisé pour la réalisation des projets d’affiches.   

 
 L’association candidate, indépendamment de son classement, accepte que son projet puisse être 

librement utilisé, à la seule condition que l’affiche finale porte son logo.   
 
 L’affiche et le projet d’affiche ne feront pas l’objet de fins commerciales.   

 
 L’affiche finale devient la propriété exclusive des organisateurs. Aucun droit de reproduction ne pourra 

être réclamé pour son utilisation.   
  
Article 4 : Validité de la participation  
Les informations transmises par les participants doivent être valides, sincères, exactes et cohérentes. Toute 
transmission par une association d’informations fausses, erronées, incomplètes ou inexactes entraînera 
l’exclusion de celle-ci du concours.   
  
Article 5 : Caractéristiques du projet d’affiche  
  
a. Thèmes et catégories   
 
Le concours se subdivise en deux catégories. Chaque participant devra présenter un seul projet et sera en 
compétition exclusivement sur la thématique correspondant à sa spécialisation :    
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Thématiques  

 
OSC autorisées à 
participer  

 
Cibles de l’affiche  

Catégorie 1  Promotion du 
dépistage auprès des 
jeunes filles  

OSC Jeunes   
OSC femmes 

Jeunes filles de 15 à 24 
ans  
  

Catégorie 2  Implication des 
hommes dans la 
prévention VIH/sida  

OSC de 
Femmes/Hommes   

Le conjoint (chef de 
famille) et notamment 
le conjoint en couple 
sérodiscordant . 

 



 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS DE CRÉATION D’AFFICHES DE PRÉVENTION/SENSIBILISATION 
PAR DES  ASSSOCIATIONS CAMEROUNAISES DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA 

 EDITION 2 -  2018 
 

 
b. Dossiers de candidatures  
 
Chaque dossier de candidature sera constitué comme suit :   
  
 Un projet d’affiche : quatre (04) pages A4 maximum (Times News Roman, corps 12, interligne 1,0). Il s’agit 

d’une description détaillée de l’affiche, comprenant :   

-       La catégorie dans laquelle concoure l’association  
- une description du concept (ce qu’on veut montrer ou passer comme message et sa pertinence en rapport 
avec les cibles, le contexte et le thème du concours)   

- une description de la mise en page envisagée et du type d’illustration souhaité (photo, dessins, BD…) Le 
format des affiches à terme sera A2 et l’impression en quadrichromie  

- Une proposition de slogan/message principal à afficher   
 Une brève présentation de l’association : sa dénomination, un résumé de ses interventions envers la 

population cible, le (s) nom (s) et prénom (s) du principal responsable, les adresses email et de téléphone 
fonctionnelles de l’association et de son principal représentant)   

Voir modèle joint 
 
 

 Le présent règlement signé (page 4 uniquement)*  

 Une copie du récépissé de création de l’association  
 
  
c. Envoi des dossiers de candidature  
 
Les dossiers de candidature complets, doivent être transmis sous forme d’un fichier électronique par email, 
aux adresses suivantes concoursaffichesida2018@motoaction.org / info@motoation.org   
  
Article  6 – Processus de sélection   
  
a. Présélection par un comité de sélection  
 
Sur l’ensemble des projets qui seront reçus par voie électronique dans les délais, les 6 meilleurs seront 
présélectionnés par un jury, à raison des trois meilleurs projets d’affiches dans chacune des deux catégories.   
  
Les critères qui retiendront l’attention du jury sont : la pertinence par rapport au problème identifié, par 
rapport aux cibles et par rapport au contexte local, l’originalité, la force du message, la faisabilité technique de 
réalisation; et enfin, l’adéquation avec les priorités nationales en matière de lutte contre le VIH et le sida.   
  
Le comité de sélection sera constitué d’au moins 3 membres représentants Moto Action, CNLS et ONUSIDA.   
  
La décision du comité sera communiquée aux 6 associations sélectionnées et à l’ensemble des participants aux 
concours.   
  
Des échanges par téléphone, mail, skype auront lieu entre les créatifs et les associations pour une 
compréhension exacte de chaque projet et des orientations graphiques souhaitées en préparation d’un atelier 

mailto:info@motoation.org
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créatif et de validation.    
  
b. Atelier créatif et de validation   
 
À la suite des sélections, un atelier créatif sera organisé au siège de Moto Action avec les six associations et des 
créatifs, afin de traduire les projets en affiches diffusables et de les faire valider par chacun des candidats.   
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L’atelier créatif consistera à mettre autour de la table les représentants des associations dont les projets ont 
été sélectionnés et des spécialistes de la communication et de la création.   
  
L’équipe d’encadrement comprendra trois spécialistes de la communication et une équipe de graphistes-
illustrateurs. Son rôle sera de conseiller les candidats et de réaliser les affiches dans une approche 
professionnelle.   
  
c. Exposition publique et vote du public  
 
Les 6 affiches produites au cours des ateliers créatifs feront l’objet d’une exposition publique et notamment 
lors de la cérémonie de clôture du mois national de lutte contre le VIH/SIDA. Un vote plébiscite sera organisé 
sur les réseaux sociaux au et les 3 meilleures affiches à raison d’une par catégorie seront sélectionnées et leurs 
auteurs primés.    
  
Article 7 - Les récompenses   
  
a. Prix   
 
Les 2 premiers seront déterminés par vote du public dans chacune des catégories : Chacun des premiers reçoit 
une prime d’encouragement de 100 000 F (Cent mille Francs).  Les candidats primés devront s’engager à porter 
un projet de  diffusion de ces messages (activités de sensibilisation, causeries éducatives, affichage dans les 
quartiers, etc.) Leurs affiches seront imprimées à 200 exemplaires. 
Les quatre autres participants bénéficieront également de 100 exemplaires de leurs affiches imprimées. 
  
b. Visibilité   
 
Les affiches porteront le logo de l’association ainsi que celui de Moto Action et de tout autre partenaire. Elles 
sont destinées à être imprimées en grand nombre pour large distribution.    
  
En outre, les vainqueurs bénéficieront de toute autre forme de promotion ou de visibilité qu’ONUSIDA et Moto 
Action peuvent offrir (article dans la newsletter, mention dans les rapports publics, etc.).  
   
Les organisateurs du concours se réservent le droit d’effectuer le tirage de l’ensemble des affiches y compris 
celles n’ayant pas été primées, sans contrepartie autre pour les candidats que la présence de leurs logos sur 
leurs affiches respectives.   
  

------------------  Signature pour «bon pour accord» sur l’ensemble du règlement  ------------------  
  

Nom de l’association_________________________________________________________________  
  
Thème choisi (Voir Art 3 et 5) __________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________________________  
  
Date, lieu __________________________________________________________________________  
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Nom et signature du responsable_______________________________________________________  
  

* Pour postuler, l’association doit obligatoirement joindre à son dossier cette page signée et scannée.   
  
  
Pour tout besoin d’information, contactez Moto Action Cameroun :   
 : concoursaffichesida2018@motoaction.org / info@motoation.org / www.motoaction.org  
    : 237 222 103 609 / 690 250 527  

mailto:concoursaffichesida2017@motoaction.org
mailto:info@motoation.org
http://www.motoaction.org/
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Annexe du règlement du concours  
  
CONTEXTE ET JUSTIFICATION   
  

 Contexte   
 
Le Cameroun est le pays le plus affecté par la pandémie après le Nigéria dans l’ensemble des sous-régions 
Afrique centrale et Afrique de l’Ouest. Au Cameroun, le taux de prévalence des adultes de 15 à 49 ans était de 
4,5% et est marqué par de fortes disparités. En effet les femmes âgées de plus de 15 ans représentent 59% des 
personnes séropositives, tandis que le nombre d’enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH est estimé à 39 
000 (ONUSIDA, 2015).   
  
Si les nouvelles infections à VIH ont globalement baissé de 8% entre 2010 et 2015 dans les pays d’Afrique 
Centrale et de l’Ouest, elles sont plutôt en hausse au Cameroun, de 25–49 % selon l’ONUSIDA. Dans le même 
temps, l’effet préventif de la thérapie antirétrovirale s’est avéré limité, car 40 % [35 à 44 %] des personnes 
vivant avec le VIH ne connaissent pas leur statut sérologique et 62 % [59 à 65 %] des personnes vivant avec le 
VIH n’ont pas atteint la suppression virale, ce qui reste bien éloigné de la cible 90-90-90.   
  
Malgré les progrès de la Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant (PTME),  et la gratuité des deux 
premières lignes de traitement Anti-Rétro Viraux (ARV), les Unités de Prise en Charge (UPEC) font face à une 
file active de patients toujours plus importante, sans que les effets positifs ne suivent au même rythme à 
l’observation de la cascade de soins et de traitement.   
  
La stratégie nationale de lutte élaborée par le CNLS (2014-2017) et le Plan d’accélération de thérapie à travers 
le «Test and treat» (tester-traiter) élaboré en 2016, s’inspirent des orientations internationales, à savoir  
«Accélérer la riposte, mettre fin à l’épidémie de Sida d’ici à 2030» à travers l’atteinte des 90-90-90. Pour ce 
faire, il est recommandé d’accentuer la prévention et de mettre immédiatement sous traitement toute 
personne dépistée positive.  
 
Le dernier rapport CAMPHIA (2018) a souligné la grande vulnérabilité des jeunes filles de &( à 24 ans (3 fois 
plus touchées que les hommes de cette même tranche d’âge et également les difficultés qu’ont les hommes à 
se faire dépister (en particulier en couple  et y compris avec une compagne séropositive). 
  
Justification  
 
Accélérer la riposte dans un tel contexte consiste aussi à renforcer la prévention et la connaissance de l’épidémie 
à travers des messages ciblés, adaptés et testés. Une approche différenciée sur les cibles et le contexte local 
permet de toucher plus efficacement la population. Que ce soient les PVVIH, les jeunes qui rentrent dans une 
vie sexuelle active, les femmes qui ont la charge des enfants nés avec le VIH et surtout les hommes (dont 
l’implication en matière d’orientation et de financement de la santé de la famille est considérée comme 
déterminante), tous ont besoin d’informations stratégiques et pertinentes pour atténuer leur vulnérabilité et le 
risque de contracter ou de transmettre le VIH.   
  
PERTINENCE DU CHOIX DES THÈMES  
  
1. IMPLICATION DES HOMMES DANS LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE   
Si les femmes présentent des risques plus accrus d’infection par le VIH par comparaison aux hommes au cours 
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d’un rapport sexuel, les barrières culturelles et la répartition des rôles sociaux accentuent l’exposition de ces 
dernières. En 2011, la prévalence du VIH était près de deux fois plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes au Cameroun ; soit 5,6 % de femmes, contre 2,9 % d’hommes. Les hommes détiennent le pouvoir 
décisionnel et l'utilisent pour contrôler la sexualité et les droits sexuels de leurs partenaires. Ils peuvent, tout 
autant, assumer leur rôle de décideurs dans leurs relations avec les femmes et s’orienter vers des choix plus 
responsables, qui les protègent, eux, leurs partenaires féminins et leurs enfants actuels ou à venir.  
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 Ce thème est ouvert aux associations prévention et prise en charge du VIH/sida auprès des femmes, des 
hommes 
 
 
2. PRÉVENTION AUPRES DES JEUNES  FILLES 
Dans son rapport 2015 sur les estimations et projections sur le VIH et le sida au Cameroun pendant la période : 
2010 – 2020, le CNLS préconise des actions spécifiques de prévention et de prise en charge en direction des 
individus de la tranche de 15 à 24 ans. Les projections ont montré une hausse progressive du nombre de PVVIH 
dans cette tranche, allant de 72 031 personnes (dont 63,64%) à 78 818 personnes sur dix ans. Chez les jeunes 
filles de 15 à 29 ans la prévalence est au moisntrois fois plus élevée que celle des garçons de cette tranche 
d’âge.  

 

 
 Ce thème est ouvert aux associations spécialisées dans la prévention du VIH auprès des jeunes (moins de 24 
ans)  
 
 
 
Pour ces différentes cibles, l’affichage a un effet attractif et de levier sur les autres moyens de sensibilisation et 
de prévention. L’affiche (affichette) permet de multiplier les lieux de visibilité des messages et facilite la 
récurrence de transmission des informations.  Dans le contexte camerounais, il existe pourtant peu d’affiches 
spécifiquement et localement conçues pour les besoins de lutte contre la discrimination des PVVIH, la 
sensibilisation des jeunes et les populations masculines.   
Ce concours va contribuer à combler ce besoin en messages ciblés, attractifs et adaptés.   
  

  


