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LISTE DES ABREVIATIONS

ARV : Antirétroviraux 

CCC : Communication pour le Changement de Comportement 

CDV : Conseil et Dépistage Volontaire 

CIE : Compagnie Ivoirienne d’Électricité 

CIP : Communication Interpersonnelle 

DMOSS : Direction de la Mutualité et des Œuvres Sociales en Milieu Scolaire (Ministère de
l’Éducation Nationale)

EIS - CI : Étude sur les Indicateurs sur le Sida en Côte d’Ivoire 

INS : Institut National de Statistiques 

IO : Infections Opportunistes 

IST : Infection Sexuellement Transmissible 

JHU/CCP : Johns Hopkins University/Center for Communication Programs 

MLS : Ministère de la Lutte contre le Sida 

MST : Maladies Sexuellement Transmissibles 

OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA : Organisation des Nations unies contre le sida

PEPFAR : Plan d’Urgence Américain pour la lutte contre le VIH/sida

PIAVIH : Personnes Infectées et Affectées du VIH 

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

PVVIH : Personne Vivant avec le VIH/Sida

RCI : République de Côte d’Ivoire 

SPV : Sport Pour la Vie

SR : Santé de la Reproduction

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine

Sida : Syndrome d’Immunodéficience Acquise
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Bienvenue dans le Guide du Capitaine !
Le Guide du Capitaine a été réalisé pour t’aider à conduire des activités Sport Pour la Vie (SPV)
avec tes pairs (amis de classe, de quartier ou de centre de formation de football), tes parents,
et les autres membres de ta communauté afin de faire de ton groupe une équipe de champions
unis pour la prévention du VIH.

Les équipes des “Champions Unis” utilisent leurs talents et leur temps libre pour travailler avec
d’autres jeunes et leur communauté afin de freiner le VIH/sida dans le pays.

L’équipe des “Champions Unis” est composée de jeunes (les capitaines) et des encadreurs
SPV. Avec leurs pairs, les capitaines réalisent les activités contenues dans le guide, ils parta-
gent leurs connaissances sur le VIH avec leurs familles et leur communauté.

Les membres de l’équipe des champions unis doivent être des modèles, des jeunes actifs et
engagés pour bouter le VIH/sida hors de leur communauté.

En rejoignant l’équipe des champions, tu apprendras à grandir heureux, en bonne santé et tu
protégeras tes proches et ta communauté du VIH.

BONNE CHANCE !
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Comment faire de ton groupe une équipe
des champions unis ?

Pour faire de ton groupe une équipe des champions unis, tu dois réaliser les cinq (5) objectifs suivants :

Objectif 1 :
Participer régulièrement aux séances de formation organisées par les encadreurs avec ton groupe. Ces
séances de formation permettront de développer chez vous les connaissances sur le VIH/sida, la sexua-
lité et des compétences de vie.

Objectif 2 :
Au moins 60% des membres de ton groupe doivent obtenir au moins 11 bonnes réponses sur 13 décla-
rations lors du post-test qui sera organisé par les encadreurs à la fin de la formation.

Objectif 3 :
Organiser dans votre communauté une journée sportive où vous inviterez vos parents, vos amis et les
autres membres de votre communauté afin de promouvoir l’image de votre équipe et sensibiliser la com-
munauté au VIH/sida à travers des activités SPV proposées dans le guide. 

Objectif 4 :
Inviter vos parents à venir participer à une « activité SPV parent » proposée par le Guide du Capitaine
que vous allez organiser avec les encadreurs.

Objectif 5
Réaliser une activité de sensibilisation dans votre communauté en y associant les leaders communau-
taires si possible et les organisations qui visent le même but que vous, à savoir la lutte contre le VIH/sida
afin de lutter contre la stigmatisation des personnes infectées par le VIH, et leur apporter par la même
occasion le soutien de votre équipe.
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Section I :

Les ressources techniques



I - LE VIH/ sida 
1.1 QU’EST-CE QUE LE VIH/ SIDA ? 
Le virus de l’immunodéficience humaine abrégé en VIH, (anglais HIV) est un virus de la famille des rétro-
virus. Il provoque le sida.

Sida : Syndrome d’Immuno Déficience Acquise

Le sida (AIDS en anglais) est une maladie transmissible cau-
sée par le VIH, le virus d’immunodéficience humaine.

Le VIH attaque le système immunitaire humain qui défend l’or-
ganisme contre les maladies ; le virus infecte et détruit cer-
tains éléments essentiels pour le système immunitaire. Il atta-
que en particulier certains globules blancs appelés les lympho-
cytes T CD4.

Quand le taux de cellules T CD4 est trop faible, le corps humain a du mal à se défendre contre les mala-
dies.

Deux sortes de virus ont été identifiées à ce jour : le VIH-1, plus répandu, et
le VIH-2, moins fort, qu’on retrouve surtout en Afrique de l’Ouest. 

Le VIH-1 a été découvert en 1983. On croit que le VIH-1 a été transmis à
l’homme par le chimpanzé. Le VIH-2 a été découvert en 1986 et a possible-
ment été transmis à l’homme par le macaque.

Les deux types de VIH se retrouvent en Côte d’Ivoire et peuvent cohabiter
chez un même individu.

Le VIH peut être retrouvé dans les ganglions, et plus particulièrement, dans : 

le sang 

le sperme

les sécrétions vaginales

le liquide amniotique (liquide dans lequel vit l’enfant dans le ventre de sa mère)

le lait maternel

L’infection par le VIH évolue en plusieurs phases pouvant se succéder dans le temps :

La plupart du temps, les personnes vivent avec leur virus. Elles peuvent avoir quelques petits
symptômes mais généralement, elles n’apparaissent pas comme des personnes malades.
Elles ne présentent aucun signe de la maladie, mais peuvent transmettre le virus si elles ont
des rapports sexuels non protégés. C’est la période où on parle de séropositivité. 

Le dernier stade est la phase finale de l’infection, le sida proprement dit. À ce moment, une
importante perte de poids, de très nombreuses maladies infectieuses (la pneumonie, la tuber-
culose) et toutes sortes de cancers peuvent survenir. 

Depuis 1996, grâce aux traitements avec les médicaments (ARV), la mortalité de l’infection à VIH a
beaucoup diminué. Les ARV améliorent la santé des Personnes vivant avec le VIH et leur permettent de
vivre plus longtemps.

En Côte d’Ivoire, les ARV coûtent 1000 F par mois et on peut se les procurer dans les cen-
tres de prise en charge. Seul le médecin peut prescrire des ARV. 

Retenons : À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement permettant de guérir du sida. Les ARV
améliorent la santé et permettent de vivre plus longtemps. 

S = Syndrome

I = Immuno

D = Déficience

A = Acquise
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1.2 COMMENT SE TRANSMET LE VIH/SIDA ? 
PAR LA VOIE SEXUELLE

La plupart des infections par le VIH sont contractées lors de rapports sexuels non protégés, par le
contact entre les sécrétions sexuelles et les muqueuses rectale, génitale ou buccale. 

Dans les pays en développement comme la Côte d’Ivoire, on estime que 80 à 85% de la transmission
du VIH se fait lors des rapports sexuels non protégés d’une personne infectée à son partenaire sexuel
(Plan Stratégique 2002-2004 du MLS). 

PAR LA VOIE SANGUINE

La transmission sanguine est évaluée à environ 5% (Plan stratégique 2006-2010 du MLS). Elle se fait
par l’intermédiaire : 

des transfusions de sang contaminé

des injections avec du matériel déjà utilisé et non désinfecté 

d’échanges ou de réutilisation d’aiguilles (par exemple chez les utilisateurs de drogue)

d’utilisation de matériels piquants ou coupants déjà utilisés chez des sujets infectés et qui
n’ont pas été stérilisés (rasage, tatouage, tressage, coupe-ongles, percings)

d’un contact direct avec du matériel souillé par du sang infecté lors de certaines pratiques tra-
ditionnelles telles que l’excision et la circoncision.

DE LA MÈRE À L’ENFANT

La transmission mère-enfant du virus peut survenir :

dans le ventre de la mère dans les dernières semaines de la grossesse 

au moment de l’accouchement 

au cours de l’allaitement, ce qui explique pourquoi il est déconseillé d’allaiter si la mère est
infectée par le VIH.

IL EST IMPOSSIBLE D’ATTRAPER LE VIH DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

Vivre sous le même toit

Toux et éternuement

Contact à l’école, au travail, au marché 

Jouer ensemble

Salive, larmes, sueur, urine

Embrassade, poignée de mains, baiser
léger

Utilisation commune des toilettes, de
vaisselle

Piscine

Morsure d’animal ou piqûre d’insectes

Utilisation des mêmes moyens de trans-
port 

Tous les rapports sexuels non protégés, hétérosexuels (entre personnes de sexe différent) ou homo-
sexuels (entre personnes de même sexe), peuvent transmettre le VIH. 
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1.3 COMMENT SE PROTÉGER ?
L’abstinence, la fidélité mutuelle et l’utilisation des préservatifs sont les trois modes de prévention
sexuelle du VIH. 

La Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) est l’ensemble des méthodes utilisées pour
éviter la transmission du VIH de la mère à l’enfant.

Le risque de transmission Mère-Enfant peut être fortement réduit quand : 

la femme en âge d’avoir des enfants fait le test de dépistage du VIH pour savoir si elle a le
VIH ou pas

la femme qui est infectée par le VIH – et donc séropositive – prend des médicaments anti-
rétroviraux (ARV) pendant la grossesse pour diminuer le risque d’infection pour son bébé

le bébé reçoit dès sa naissance des médicaments qui le protègent du VIH

la mère n’allaite pas son bébé au sein mais lui donne le biberon.

Pour savoir si les médicaments ont bien protégé le bébé du VIH, on lui fait un test de dépistage du VIH
quelques mois après sa naissance et lorsqu’il a 18 mois également. 

1.4 LES RUMEURS SUR LE VIH/SIDA
Le sida est un problème grave dans le pays, et chaque capitaine doit en prendre conscience en faisant
la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux à propos de cette maladie. 

CE QUI EST FAUX SUR LE SIDA

Les fausses idées les plus courantes sont :

Le moustique transmet le VIH.

Le VIH est une punition de Dieu.

Le VIH est un sort jeté par les sorciers.

On peut guérir du sida.

Le sida est une maladie qui touche essentiellement les Blancs.

Le sida est une maladie qui n’affecte que les homosexuels.

Le VIH/sida n’existe pas au village.

Les guérisseurs traditionnels de mon pays ont guéri des personnes portant le VIH.

Tu peux guérir du sida en ayant des relations sexuelles avec une personne vierge.

Le sida est la maladie des personnes sans moralité telles que les filles de bars et les prosti-
tuées.

CE QUI EST VRAI SUR LE VIH/SIDA.

La maladie du sida n’est pas guérissable. Malgré l’existence de traitements qui peuvent ralen-
tir l’évolution de la maladie, aucun remède n’a encore été trouvé contre le sida.

L’Afrique est le continent le plus affecté par le VIH/sida.

Au même âge, les filles sont plus infectées par le VIH/sida que les garçons. En effet, la
muqueuse de leur sexe est plus fragile, donc elles ont plus de risque d’avoir des plaies ou
des coupures par lesquelles le VIH va pénétrer.

Les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps et en bonne santé grâce aux ARV.

l e  G u i d e  d u  C a p i t a i n e10



1.5 LES AUTRES IST

Une Infection Sexuellement Transmissible (IST),
anciennement Maladie Sexuellement Trans-
missible (MST), se transmet entre partenaires, au
cours de différentes formes de rapports sexuels non
protégés (rapports oraux, génitaux ou anaux).

LES FORMES COURANTES D’IST ET LEURS SYMPTÔMES

La blennorragie
La blennorragie (ou gonococcie ou chaude pisse) provoque un écoulement au niveau du sexe de
l’homme ou de la femme, avec des douleurs en urinant.

Les symptômes apparaissent entre le 2ème jour et le 14ème jour après le contact. 

Si la blennorragie n’est pas traitée, la personne contaminée risque de ne pas ou plus pouvoir faire d’en-
fant.

La syphilis
La syphilis se présente comme une plaie indolore sur le sexe de l’homme ou de la femme. La plaie appa-
raît entre le 10ème jour et le 90ème jour après le contact. L’infection provoque la fièvre et peut conduire à
une perte des cheveux si elle n’est pas traitée.

Si la mère est infectée pendant la grossesse et qu’elle n’est pas traitée rapidement, son enfant risque
de mourir ou d’avoir des malformations à la naissance.

L’Herpès
L’herpès est une infection provoquée par un virus. Il provoque l’apparition de petits furoncles douloureux
sur les appareils génitaux ou dans la bouche. 

L’herpès peut provoquer la mort des nouveaux-nés s’ils ont été atteints lors de la naissance.

Le Chancre mou
Le chancre mou est une plaie douloureuse sur le sexe de l’homme ou dans celui de la femme. La plaie
apparaît entre le 3ème et le 5ème jour après le contact. 

LES RELATIONS ENTRE IST ET VIH/SIDA

La notion de porte d’entrée

La porte d’entrée est la voie par laquelle le VIH pénètre dans le corps. Elle peut être une blessure,
une plaie, etc.

Toutes les pratiques sexuelles qui comportent un contact avec une autre personne présentent un
risque de transmission d’IST. 

I = Infection

S = Sexuellement

T = Transmissible
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Une plaie sur le sexe, comme c’est le cas lorsqu’on attrape la syphilis, le chancre mou ou l’herpès,
constitue une « porte d’entrée du VIH ». Les IST augmentent donc les risques d’infection au VIH.

En raison des plaies qu’il provoque, le chancre mou est, avec la syphilis, le plus grand facteur de risque
dans l’infection à VIH.

1.6 LA SITUATION DE L’ÉPIDÉMIE DANS LE MONDE
ET EN CÔTE D’ IVOIRE

Depuis le premier cas découvert en 1981, le sida s’est largement propagé dans presque chaque pays
du monde. En 2006, environ 40 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH.

5 millions de personnes sont infectées chaque année. Sur les 11 000 personnes infectées quotidienne-
ment dans le monde, plus de la moitié sont âgées de 15 à 24 ans.

Cependant, on pense globalement que le taux de prévalence du VIH (le pourcentage de personnes qui
ont contracté une infection par le VIH) a atteint son niveau le plus élevé à la fin des années 1990, et qu’il
n’a pas augmenté depuis cette date.

Dans plusieurs pays, ces bons résultats sont dus au changement de comportement des populations et
aux programmes de prévention. 

L’Afrique est le continent le plus touché par le sida. 63 % des personnes vivant avec le VIH dans le
monde, vivent en Afrique au Sud du Sahara.

Par exemple, l’épidémie du sida en Afrique du Sud est l’une des plus graves du monde. Dans ce pays,
5,5 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2005.

EN CÔTE D’IVOIRE

Selon les résultats de l’Enquête sur les Indicateurs du Sida
en Côte d’Ivoire (EIS-CI) réalisée en 2005 par le Ministère de
la Lutte contre le sida :

4,7% des adultes de 15 à 49 ans sont infectés par le VIH,
c’est-à-dire que dans une salle de 100 personnes, il y en a
4 ou 5 qui ont le VIH. 

Le niveau d’infection des femmes (6,4%) est le double de
celui des hommes (2,9%). Ce qui revient à dire que pour
100 hommes infectés, il y a plus de 200 femmes infectées.

La prévalence augmente avec l’âge ; elle atteint 14,9 %
pour les femmes âgées de 30 à 34 ans et 7,0 % chez les
hommes âgés de 40 à 44 ans. 

La prévalence est beaucoup plus élevée dans les villes que dans les villages.

Les régions les plus touchées par l’infection du VIH sont la ville d’Abidjan, le Centre-Est et le
Sud.

Remarques :

a) Un traitement rapide et adapté des IST et la recherche rapide du partenaire concerné
sont les principaux moyens de prévention du VIH.

b) Les symptômes des IST n’apparaissent pas tôt chez la femme ; si les symptômes
apparaissent chez l’homme, il doit faire soigner sa partenaire aussi.

c) Les hommes aussi peuvent ne pas présenter de symptômes ; il est important de se faire
traiter si sa partenaire est contaminée.
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La plupart des Ivoiriens n’ont jamais fait le test de dépistage du VIH. 91% des hommes et 88%
des femmes âgés de 15-49 ans ont déclaré n’avoir jamais effectué le test de dépistage du VIH
.

LES CONSÉQUENCES DE L’INFECTION À VIH SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Sur les activités économiques, les conséquences du VIH/sida se font sentir par les éléments suivants :

l’absentéisme : les travailleurs ne peuvent plus aller au travail, car ils sont malades ;

la baisse de la productivité, car la maladie attaque surtout la population en âge de travailler ;

le surcoût en termes de formation, car les entreprises sont obligées de former de nouvelles per-
sonnes pour remplacer leurs employés qui ne peuvent plus travailler à cause de la maladie.

LES CONSÉQUENCES SUR L’AGRICULTURE

Dans le secteur de l’agriculture, le sida a provoqué des décès et donc la baisse du nombre de person-
nes capables de travailler. On estime que :

la Côte d’Ivoire est inclue dans les 10 pays les plus atteints.

en Côte d’Ivoire, la main-d’œuvre agricole a baissé de 5,6% en 2000 et baissera de 11,4%
en 2020.

LES CONSÉQUENCES SUR LE SYSTÈME SANITAIRE

Sur le système sanitaire, le VIH/sida a entraîné :

une augmentation des besoins en soins de santé car les pays sont obligés de rechercher des
médicaments anti-rétroviraux pour aider les personnes infectées. 

LES CONSÉQUENCES SUR LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Sur le système éducatif, le VIH/sida a entraîné :

l’augmentation du taux de mortalité des enseignants. On estime que 5 instituteurs meurent
par semaine en Côte d’Ivoire du sida. 
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LES TERMES LES PLUS UTILISÉS DANS LE DOMAINE
DU VIH/SIDA

PVVIH = Personne Vivant avec le VIH :
Personne infectée par le virus du VIH, qui peut être bien portante ou malade si elle
est au stade de sida

PIAVIH = Personne Infectée et/ou Affectée par le VIH :
Cette appellation prend en compte les personnes qui portent le virus dans leur
organisme et leurs proches qui sont touchés sur tous les plans. 

OEV = Orphelins et autres Enfants rendus Vulnérables du fait du sida :
Ce sigle regroupe les enfants dont l’un ou les deux parents sont morts du fait du
VIH ou les enfants qui n’ont plus de moyens pour subvenir à leurs droits élémen-
taires car l’un ou les deux parents sont infectés. 

ARV = Antirétroviraux :
Il s’agit des médicaments utilisés pour aider certaines PVVIH à mener une vie de
qualité et à vivre longtemps. Ils n’éliminent pas le virus de l’organisme.

IO = Infections Opportunistes : maladies qui profitent de l’affaiblissement de l’orga-
nisme par le VIH pour se manifester. 

TB = Tuberculose :
Maladie respiratoire caractérisée par une toux chronique souvent associée à l’in-
fection à VIH.

FICHES ANATOMIQUES
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2 - sport pour la vie

2.1 LE CONTEXTE
Selon une enquête (EIS, MLS 2005), les Ivoiriens ont leurs premiers rapports sexuels très jeunes. Trois
femmes sur quatre interrogées et un homme sur deux interrogés disent avoir eu leurs premiers rapports
sexuels avant l’âge de 18 ans. L’étude montre que les jeunes ont une faible connaissance du sida au
moment de leurs premiers rapports sexuels.

Ce qui est plus grave, c’est que pendant l’enquête, seulement une personne sur deux (40%) dit avoir uti-
lisé un préservatif lors de son dernier rapport sexuel.

A côté de la maladie du VIH/sida en progression, le Sport, le football, en particulier, attire de plus en plus
les jeunes et les passionne. Selon la Fédération Ivoirienne de Football en 2006, on comptait 20 000
adhérents dans les 500 centres de formation de football qui existent dans le pays. 

Sport Pour la Vie (SPV), programme de santé international a donc décidé d’utiliser la popularité du foot-
ball pour amener les jeunes et les jeunes adultes à participer aux activités de prévention et de soins du
VIH/sida. 

Le programme SPV a été réalisé pour des filles et des garçons âgés de 10 ans et plus. On peut facile-
ment et rapidement l’adapter à différents cadres et différentes cultures. 

Dans le cadre de son programme visant au changement de comportement, les capitaines SPV font la
promotion de comportements sains auprès de leurs amis jeunes, de leurs parents et de leur commu-
nauté à travers les activités communautaires qu’ils réalisent.

SPV touche les jeunes de 10 ans et plus par des programmes adaptés à leur âge, animés par les jeu-
nes et dirigés par leurs pairs pour aider à stopper le VIH/sida.

SPV et ses partenaires travaillent actuellement avec des garçons et des filles de plusieurs pays comme
le Burkina Faso, le Cameroun, la République Dominicaine, l’Ethiopie, le Lesotho, le Liberia, la Namibie,
l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe.

2.2 LES OBJECTIFS 
Les objectifs poursuivis par le programme sont les suivants :

Améliorer les indicateurs de santé de la reproduction chez les jeunes

Impliquer les jeunes dans la sensibilisation de leurs pairs et de leur communauté

Renforcer les capacités locales à travers des pratiques communes.

Permettre aux jeunes de prendre des décisions saines et éclairées

Impliquer les partenaires privés dans la lutte.
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2.3 COMMENT LE PROGRAMME SPV FONCTIONNE
LE PUBLIC CIBLE DU PROGRAMME SPV

Le public cible est constitué de :

Garçons et filles démunis, orphelins et vulnérables de 10 ans et plus

Organisations à base communautaire s’occupant de jeunes

Acteurs communautaires intervenant dans le domaine de la santé et du bien-être des jeunes.

ACTIVITÉS ET RÔLE DE L’ENCADREUR SPV

Les jeunes leaders, les encadreurs de centres de formation de football, les enseignants et encadreurs
de clubs de santé scolaire et d’équipes de Football scolaires sont identifiés et formés comme encadreurs
SPV.

Après leur formation, ils reçoivent un kit (2 ballons de football, un Guide de l’encadreur, un magazine
Extra Time, du petit matériel pédagogique) et sont chargés de réaliser, par groupe de deux encadreurs,
la formation de vingt-cinq à trente jeunes dont ils ont la charge, ou qu’ils auront eux-mêmes identifiés,
comme pairs éducateurs SPV ou capitaines de l’équipe des champions unis. Une à deux fois par
semaine, ils rassemblent donc les jeunes pour des activités SPV (Séance de formation et activités com-
munautaires). Les séances de formation d’une durée chacune de deux heures se déroulent en onze ses-
sions.

Dès la 9
ème

séance, les encadreurs sont invités à réaliser avec les jeunes des activités dans la commu-
nauté pour promouvoir le projet et faire la prévention du VIH/sida.

Si les encadreurs et leur équipe achèvent les séances de formation et réalisent les activités communau-
taires demandées, alors ils sont autorisés à participer aux tournois et festivals des champions destinés
aux meilleures équipes SPV.
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COMMENT DEVIENT-ON UNE ÉQUIPE CHAMPIONNE DE SPV ?

Pour devenir une équipe championne SPV, les équipes SPV (Encadreurs et jeunes capitaines) doivent :

Réaliser entièrement et de façon régulière les activités du guide de l’encadreur en 11 séan-
ces afin de développer chez les jeunes les connaissances sur le VIH/sida, la sexualité et des
compétences de vie.

Au moins 60% des jeunes doivent obtenir au moins 11 bonnes réponses sur 13 déclarations
lors du post-test qui sera organisé par les encadreurs à la fin des activités des équipes.

Réaliser dans votre communauté une journée sportive où vous inviterez vos parents, vos
amis et les autres membres de votre communauté afin de promouvoir l’image de votre équipe
et sensibiliser la communauté au VIH/sida à travers des activités proposées dans le guide

Inviter vos parents à venir participer à une activité parent proposée par le Guide du Capitaine
que vous allez organiser avec les encadreurs.

Réaliser une activité de sensibilisation dans votre communauté en y associant les leaders
communautaires si possible et les organisations qui visent le même but que vous, à savoir la
lutte contre le VIH/sida afin de lutter contre la stigmatisation des personnes infectées par le
VIH, et leur apporter par la même occasion le soutien de votre équipe.

NB : Les thèmes des trois activités à réaliser dans la communauté doivent être liés au
développement des compétences pour la vie, au VIH/sida et à la réduction de la stigma-
tisation contre les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH).

COMMENT LE PROGRAMME SPV MOTIVE-T-IL LES JEUNES ?

Les équipes Sport Pour la Vie désignées comme « équipes championnes » :

reçoivent des prix et des diplômes, 

sont reconnues pour le bon travail accompli, 

et sont autorisées à rivaliser avec d’autres équipes Sport Pour la Vie dans le cadre de tour-
nois et de festivals de santé (Tournoi des Champions Unis). 
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3 - LE CAPITAINE SPV
3.1 DÉFINITION
Le Capitaine SPV est comme le capitaine d’une équipe de football.
C’est un jeune qui est choisi grâce à sa capacité à être un leader,
c’est-à-dire à diriger et aider les autres, c’est aussi quelqu’un qui
peut être un modèle d’identification. 

Il représente un modèle de bons comportements pour ses pairs
qu’il encourage en leur apportant le soutien nécessaire pour la
prise de décisions de changement et l’adoption de comportements
sains.

Être Capitaine SPV est un acte volontaire, c’est-à-dire qui est fait
en toute liberté, sans y être obligé.

3.2 LES QUALITÉS D’UN CAPITAINE SPV
Un Capitaine SPV est un capitaine de la prévention du VIH/sida ; il a les mêmes qualités que le capi-
taine d’une équipe de football, qui est nommé à ce poste de capitaine à cause de sa capacité spéciale
à diriger le reste de ses coéquipiers. 

Pour être un bon Capitaine SPV, il faut posséder les qualités suivantes :

Être un exemple

Être engagé

Être sûr de soi (pas timide ni trop agressif)

Être honnête

Être amical, bien aimé des autres jeunes

Être disposé à parler franchement du VIH/sida

Être sûr de ses choix 

Être une personne qui ne stigmatise pas (ne rejette pas) les PVVIH

Savoir écouter, sans porter de jugement

Il y a beaucoup d’activités qu’un Capitaine SPV peut faire pour changer les choses dans sa commu-
nauté. 

LE CAPITAINE SPV :

organise des activités de sensibilisation communautaires sous la supervision des encadreurs SPV

diffuse des informations de base sur les IST/VIH/sida

répond aux questions et préoccupations de ses pairs

fait des présentations, des jeux de rôle, des démonstrations lors des manifestations

oriente ses pairs vers les centres de prise en charge du VIH/sida en les rassurant sur la qua-
lité des prestations (traitement, accueil, confidentialité)

distribue le matériel de sensibilisation

est à l’écoute des pairs pour d’éventuelles séances de conseil

engage la discussion sur le VIH/sida avec les membres de sa famille.
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3.3 LES COMPORTEMENTS SAINS À PROMOUVOIR
L’ABSTINENCE 

L’abstinence est le fait de se priver de rapports sexuels. Elle peut être primaire ou secondaire.

L’abstinence primaire s’applique aux personnes qui n’ont jamais eu de rapports sexuels (vierges ou
puceaux).

L’abstinence secondaire s’applique aux personnes qui sont déjà sexuellement actives et qui décident,
à un moment de leur vie, de ne plus avoir de rapports sexuels. L’abstinence secondaire peut être tem-
poraire ou définitive.

Les obstacles à l’abstinence 
Les éléments suivants peuvent être des obstacles à l’abstinence :

la pauvreté : des jeunes filles acceptent d’avoir des relations sexuelles avec des hommes pour pouvoir
subvenir à leurs besoins (scolarité, habits, nourriture, etc.) ;

la pression de groupe : les personnes avec lesquelles vous vivez, vous poussent à faire comme elles ;

le harcèlement sexuel : des personnes vous obligent à avoir des relations sexuelles avec elles ;

l’alcool et les drogues : lorsqu’on consomme de l’alcool ou de la drogue, on peut ne pas se contrôler, et
l’on est ainsi tenté de faire des expériences sur le sexe ;

les activités comme les concours de beauté, les musiques et danses obscènes, les arts et littératures
obscènes, les films pornographiques : elles peuvent vous inciter à avoir des relations sexuelles.

Les avantages de l’abstinence
L’abstinence permet :

d’éviter de contracter une IST ou le VIH/sida ;

d’éviter une grossesse non désirée ;

d’éviter des avortements clandestins qui peuvent entraîner la stérilité ou la mort ;

d’éviter la peur, le remords ;

de respecter les principes de sa religion ;

de respecter le sexe opposé en ayant des relations de confiance et de sécurité ;

d’avoir du temps pour se consacrer à ses études.

L’abstinence sexuelle constitue le moyen le plus efficace pour se protéger des grossesses, des IST
et du VIH/sida.
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LA FIDÉLITÉ

Le mot « fidèle » vient du latin fidelis, qui veut dire « fait preuve de bonne foi ».

Est fidèle celui ou celle :
qui respecte ce qu’il dit, qui ne trahit pas une personne, et qui n’agit pas contrairement aux
promesses qu’il a faites à l’autre,

dont les sentiments d’affection, d’amour, d’attachement envers quelqu’un ne diminuent pas,

qui n’a pas de relations amoureuses avec une personne autre que celle ou celui avec qui il
ou elle s’est engagé(e).

Les avantages de la fidélité mutuelle 
Être fidèle permet :

à chacun d’avoir confiance l’un envers l’autre, car chacun sait qu’il peut compter sur l’autre
pour ne pas attraper une IST ou le VIH ; 

de renforcer la relation avec son/sa partenaire ;

d’être respecté des autres parce qu’on n’est pas facile ;

d’être un bon exemple ;

d’éviter les IST/ VIH-sida.

Les causes de l’infidélité
Les causes de l’infidélité sont nombreuses. On peut citer par exemple :

la pression des amis et des parents qui peuvent ne pas aimer le partenaire et vous amener à
chercher ailleurs ;

le manque d’affection si l’un des partenaires pense qu’il n’est pas aimé par l’autre ;

le mariage forcé ou le mariage de raison qui peuvent entraîner aussi un manque d’affection,
donc le besoin d’aller chercher dehors ;

l’alcool et les drogues : lorsqu’on consomme de l’alcool ou de la drogue, on peut ne pas se
contrôler, et ainsi on est tenté de faire des expériences sur le sexe ;

le manque de communication au sein du couple : l’un des partenaires peut penser qu’il peut
trouver plus de compréhension auprès d’une autre personne ailleurs ;

la pauvreté qui peut pousser l’un des partenaires à avoir des relations sexuelles avec d’au-
tres personnes qui pourraient subvenir à ses besoins.

Les fausses idées qui favorisent l’infidélité
• l’homme n’est pas fait pour une seule femme

• l’abstinence sexuelle rend malade

• on ne mange pas toujours la même sauce

• un camion ne roule pas sans pneu secours

• une belle femme n’est pas faite pour un seul homme

• si tu sors, je sors
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LE TEST DE DÉPISTAGE VOLONTAIRE

Le Dépistage volontaire est un acte par lequel on peut savoir si on est séropositif ou séronégatif. C’est
le seul moyen fiable de savoir si on est porteur ou non du VIH/sida.

Les différentes étapes du dépistage volontaire

Étape 1 : Conseil pré-test
Le conseil pré-test est un entretien qui a pour but de préparer le client avant le test de dépistage du VIH.
Le conseiller explique tous les contours de l’infection à VIH et les avantages à se faire dépister. 

Le conseil pré-test doit être dispensé à toute personne sollicitant ou nécessitant le dépistage du VIH.

Étape 2 : Résultat
1 Un résultat négatif signifie que les anticorps du VIH n’ont pas été détectés dans le sang du client. Ce

qui signifie que la personne n’est pas infectée par le VIH. Une personne séronégative n’est pas immu-
nisée contre le VIH.

2 Un résultat positif signifie que les anticorps du VIH ont été détectés dans le sang du client. Cela signi-
fie que la personne est infectée par le VIH et peut le transmettre à d’autres personnes si elle a des
comportements à risque. Cela ne signifie pas que la personne a le sida.

3 Un résultat indéterminé signifie que la présence ou l’absence des anticorps du VIH dans le sang du
client n’a pas été confirmée. Dans ce cas, un deuxième test doit être réalisé un mois plus tard.

Étape 3 : Conseil post-test
Le conseil post-test est l’entretien au cours duquel le résultat est porté à la connaissance du client.

Les avantages du test de dépistage du VIH 
Les gens pensent généralement que connaître son statut, c’est-à-dire savoir si on est infecté ou non, fait
peur. Mais il est vrai aussi que connaître son état de santé peut aider à prolonger sa vie en suivant très
tôt des traitements pour éviter certaines maladies et prendre soin de sa santé en général.
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De même, connaître son état de santé peut nous aider à protéger nos parents et nos proches contre la
contamination.

Il est donc nécessaire de faire le test de dépistage du VIH, dans un centre spécialisé (CDV) où l’on trou-
vera des personnes qui peuvent donner des conseils utiles.

Faire le test présente donc beaucoup d’avantages :

être rassuré ;

avoir le comportement qu’il faut, quel que soit le résultat (continuer de se protéger) ;

permettre un meilleur suivi médical si on est séropositif ;

être rassuré avant le mariage si on est séronégatif ;

ne pas infecter les autres, surtout les enfants, si on est séropositif ;

mieux préparer son avenir.

Les arguments pour faire le test de dépistage du VIH
Le test de dépistage du VIH est :

un moyen pour être situé sur sa sérologie à VIH ;

un examen dont le résultat est confidentiel ; seule la personne concernée est informée du
résultat du test ;

un examen dont le résultat nous incite à nous protéger et à protéger les autres ;

il existe des endroits où le test de dépistage du VIH est gratuit.

LES PRINCIPAUX COMPORTEMENTS À RISQUE

Avoir plus d’un partenaire sexuel

Fumer de la drogue

Boire de l’alcool

Continuer une relation avec votre partenaire en sachant qu’il/elle est infidèle

Fréquenter souvent les bars et les maquis 

Rester seule avec une personne inconnue de sexe opposé

Regarder un film « porno » avec des amis

Ne pas utiliser le condom avec un partenaire inconnu

Avoir des rapports avec une personne plus âgée
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Section II  :

La mobilisation 
communautaire

Les activités

Les jeux



1 - Les activités du Capitaine SPV
1.1 LES TECHNIQUES À ACQUÉRIR
LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

Définition de la communication
La communication est un échange où une personne entre en relation avec une autre afin d’échanger
des idées et des sentiments.

Nous communiquons : 
pour découvrir qui nous sommes,

pour connaître le monde qui nous entoure,

pour persuader ou influencer les autres.

Les Obstacles à la communication 
Quels sont les obstacles à une bonne communication ? Par exemple, une animation est organisée pour
faire passer des messages sur le VIH/sida.

1) L’animation est organisée près d’un bar d’où provient une forte musique ; le bruit provoqué par la
musique empêche de saisir tout le message ; il y a un problème de TRANSMISSION dû au bruit, à
l’environnement.

2) Un animateur doit parler de la relation entre les IST et le VIH/sida. Il hésite, ne trouve pas les mots
justes et le message ne passe pas. Les difficultés viennent de l’EMETTEUR, c’est-à-dire de la per-
sonne qui parle.

3) Un spécialiste monte à la tribune pour expliquer comment le VIH attaque le corps humain. Il utilise
des mots et des expressions qui sont difficiles à comprendre. Les incompréhensions sont provoquées
par le LANGAGE utilisé par le médecin.

4) Vous arrivez alors qu’un autre intervenant parle du port du préservatif. Vous risquez d’avoir du mal à
tout comprendre, car l’animateur va faire allusion à ce qui a été dit avant, c’est-à-dire qu’il va faire
référence à une situation que vous avez du mal à comprendre puisque vous n’avez pas écouté le
début. 

5) Pendant que le message passe, votre téléphone portable sonne et votre attention est distraite et vous
avez du mal à saisir le message de l’animateur. Le problème de communication vient du RECEP-
TEUR, c’est-à-dire de vous même.

Les Types de communication 
Il existe deux grands types de communication : la communication interpersonnelle et la communication
de masse.

a) La Communication interpersonnelle (CIP)
La communication interpersonnelle est l’échange entre les gens et les personnes qui les entourent. Il y
a un vrai échange entre une personne qui apporte une nouvelle et ceux qui écoutent (exemple la conver-
sation avec un parent ou un ami). 

Exemples de communication interpersonnelle : 
- entretiens entre un soignant et un client ou dans les centres de dépistage ; 

- visite d’un capitaine à une famille et discussion sur les problèmes de santé comme le
VIH/sida ;

- séance de sensibilisation sur les IST/ VIH/sida.
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b) La Communication de masse
On utilise les mass media pour entrer en contact avec des individus éloignés les uns des autres ou pour
atteindre un nombre important de personnes dans un périmètre où il est impossible de voir tout le
monde. En conclusion, la communication de masse est à sens unique. 

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Parler en public est une
des tâches principales du
capitaine SPV. Il doit parler
clairement pour communi-
quer les messages qui
sauvent la vie et avoir les
argumentaires pour con-
vaincre ses pairs. 

Avant de prendre la parole
en public, le capitaine doit
bien s’apprêter en suivant
la méthode ci-dessous.

Méthode pour prendre la parole en public

ANIMER UNE CAUSERIE

Pour réussir une bonne animation, le capitaine doit :

Connaître les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes.

S’exprimer clairement pour répondre aux questions posées par ses pairs. 

Penser aux messages importants et donner les vraies informations sur le VIH/sida. 

Collaborer avec les autres partenaires pour disposer du matériel éducatif à distribuer. 

• Bien préparer les messages à passer au public : recevoir les messages des encadreurs ; les lire
et relire avant de se mettre devant le public.

• Parler clairement, à haute voix et lentement pour se faire entendre et comprendre.

• Ne pas trembler devant le public.

• Faire attention à vos gestes.

• Utiliser les moyens de sonorisation pour atteindre plusieurs personnes.

• Ne pas parler dans le bruit.

• Utiliser des « kilo » pour encourager les bonnes réponses.

• Utiliser des « kilo » pour demander le silence. 

• Répondre aux questions posées par l’auditoire.

l e  G u i d e  d u  C a p i t a i n e 25

Un capitaine
s’adressant au public.



Les animations sont plus efficaces quand :

on met les gens à l’aise,

on donne la présentation dans un contexte qui encourage la conversation,

on parle avec une voix ni trop forte ni trop faible,

on présente un message clair et simple,

on pose des questions à celui qui écoute pour être sûr que le message est compris,

on fait preuve de patience quand celui qui écoute a du mal à comprendre.

LES TECHNIQUES D’ORGANISATION

Élaborer un programme d’activités
Pour élaborer un programme d’activités, l’équipe SPV peut suivre la démarche suivante :

1) Identifier les problèmes en matière de VIH/sida et de sexualité dans votre communauté, ainsi que les
forces en matière de santé.

2) Réfléchir à ce que vous pouvez faire ensemble pour lutter efficacement dans votre communauté
contre le VIH/sida. Pour vous aider, posez quatre (4) questions auxquelles vous devez trouver ensem-
ble la réponse :

- Quels sont les problèmes de santé sexuelle et de VIH propres à notre communauté ?
Exemples : trop de grossesses chez les jeunes filles, trop de filles se prostituent, les amis ne
croient pas au sida, les jeunes boivent beaucoup d’alcool…

- Quels sont les acteurs de la lutte contre le VIH/sida qui sont actifs dans notre communauté ?

- Qu’est-ce que les gens de notre communauté pratiquent comme distraction ou qu’ils aiment ?

- Quels sont les endroits où l’on peut organiser des activités dans notre communauté ?

3) Maintenant que vous avez recensé les problèmes et les activités préférées des membres de votre
communauté, classez-les par ordre d’importance ! 

4) Concevoir une stratégie pour résoudre les problèmes de santé de la communauté qui ont été identi-
fiés.

Les réponses aux questions que vous venez de vous poser vous ont permis d’identifier par ordre d’im-
portance les problèmes et les activités préférées de votre communauté. Maintenant, vous devez mettre
en place la stratégie qui va vous permettre de résoudre les problèmes en matière de sexualité et de
VIH/sida de votre communauté. Répondez pour cela ensemble à ces trois questions :

- Quels problèmes de santé parmi ceux que nous avons identifiés, pouvons nous aider à résou-
dre ? Avec quelles activités ?

- Les espaces et les équipements pour réaliser ces activités existent-ils dans notre commu-
nauté ?

- Qui peut nous aider à réaliser ces activités ?

NB : Ne soyez pas trop ambitieux !
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Modèle de plan d’action

Organiser une activité
Lister les éléments requis tels que :

a) l’argent 

b) le soutien des adultes 

c) l’autorisation de la communauté 

d) la salle, le centre

e) les invités

Inventorier les tâches et les délais à respecter pour les membres de l’équipe 

Préparer l’équipement et les autres éléments requis pour les activités (ballons de football, petit maté-
riel, etc.)

Préparer les messages à diffuser 

S’assurer que les intervenants et les acteurs ont leurs discours et leurs sketchs prêts 

Prévoir une « boîte à suggestions » (avec du papier et des stylos) pour recueillir les
observations/informations des participants

Prévoir avec l’encadreur l’évaluation de l’activité.

NB : les Capitaines SPV seront assistés par l’encadreur dans la réalisation des activités.

Distribuer du matériel éducatif
La gestion du matériel (magazines ou dépliants s’ils sont disponibles par exemple) constitue l’une des
activités du Capitaine SPV. Il doit notamment assurer la distribution dans de bonnes conditions. Pour
bien distribuer le matériel, le Capitaine SPV doit :

donner avec soin le matériel à toute personne qui peut en faire usage. C’est du gaspillage quand un
dépliant est remis à une personne qui ne sait pas lire ;

distribuer le matériel avant et pendant le jeu SPV ;

ne jamais jeter le matériel au public. Cela peut entraîner la destruction du matériel et des blessures
de personnes ;

rapporter avec exactitude le nombre et la nature de matériels distribués. 

N° ACTIVITÉS DATE BUDGET
SOURCE DE

FINANCEMENT
LIEU

RESPONSABLE DE
L’ACTIVITÉ

1
Mini campagne

d’affichage
22 Septembre

2007
10 000

Association des
parents du

quartier CIE

Cité CIE
Bingerville

2
Visite et dons à
l’orphelinat de

Bingerville

15 Novembre
2007

15 000
Comité de lutte
contre le sida

de la CIE

Orphelinat
de

Bingerville

3

Invitation d’une
ONG de lutte

contre le
VIH/sida

12 Janvier 2008 5 000 SPV SICOGI

Capitaines SPV
quartier CIE

Capitaines SPV
de “Sans Loi”

Capitaines SPV
du quartier SICOGI
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COMMENT RÉALISER DES ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ ?

Le capitaine SPV et son équipe sont appelés sous la supervision de leurs encadreurs à réaliser des acti-
vités dans la communauté. Pour être reconnus équipe championne, le capitaine et son équipe doivent
suivre entièrement les séances de formation organisées par les encadreurs SPV d’une part et d’autre
part, réaliser trois activités dans leur communauté :

Une activité en direction des parents ;

Une journée sportive et de sensibilisation avec les jeunes, les parents et les membres de la commu-
nauté.

Une activité pour lutter contre la stigmatisation et soutenir les PVVIH

Nous vous proposons un choix de six (6) activités que vous pourrez mener pour la sensibilisation de
votre communauté.

1.2 LES ACTIVITÉS 

Une rencontre sportive constitue une occasion idéale pour le capitaine d’atteindre d’autres jeunes et les
autres membres de la communauté, et de motiver les jeunes qui sont impliqués dans le programme.

Règles à respecter
Les rencontres de football doivent être liées au VIH/sida. Les principes à prendre en compte sont :

chaque rencontre sur le terrain est suivi d’un test de questions/réponses de connaissance sur
le VIH/sida par équipe ;

chaque match gagné donne droit à trois points contre 0 point ;

chaque bonne réponse à une question sur le VIH/sida donne droit à un point ;

durant les matchs, un carton jaune équivaut à une expulsion de 5 min qui est annulée si le
joueur répond à une question tirée au sort sur le VIH/sida ;

l’équipe vainqueur est celle qui aura totalisé le plus de points.

Comment réaliser l’animation du tournoi de football ?
L’objectif pour le capitaine est de créer un regroupement de personnes et d’en profiter pour disséminer
les messages à un grand nombre de personnes en utilisant de façon rationnelle le temps de la rencon-
tre. Il peut contribuer ainsi à changer les comportements d’un grand nombre de personnes.

Il faut jouer avec tout le public. Si le terrain est grand, choisissez à tour de rôle une partie du public. Si
vous êtes plusieurs capitaines alors, chacun choisira une partie du public. L’idéal est de posséder des
mégaphones.

Voici les moments pendant lesquels les capitaines peuvent éduquer les jeunes et changer leurs compor-
tements avec succès. 

Il y a trois moments pour bien préparer le public à écouter les messages qui sauvent la vie. 

ORGANISER UNE JOURNÉE SPORTIVE

Trois astuces simples pour élaborer un programme d'activités 

• Soyez créatifs ! Travaillez ensemble pour planifier quelques activités amusantes et éducatives.

• Rendez les choses amusantes ! Concevez des activités que les gens apprécieront.

• Assurez-vous que l'activité est pertinente. Parlez à un parent ou à un enseignant.
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1. Avant la rencontre

a) Préparer les joueurs à faire des démonstrations pour le public sur les jeux qui lient la disci-
pline sportive (le football par exemple) à la prévention du VIH/sida.

À la fin de chaque jeu, le capitaine doit passer les messages-clés au public venu assister au match.

Le capitaine doit limiter à un maximum de cinq le nombre de messages à faire passer.

NB : les jeux « trouver la balle » et « jeu de transmission » sont conseillés pour la
situation.

b) Faire marcher les joueurs avec les banderoles portant les messages de prévention de
VIH/sida.

La qualité des écrits doit être impeccable pour que les textes soient bien lisibles.

Les banderoles seront tenues pendant que les joueurs font leur entrée sur le terrain de football. En
plus, ils exposeront ces banderoles pendant que les deux équipes sont alignées pour recevoir les
salutations des officiels de la rencontre. 

c) Réchauffer le public avec des messages.

Comme tout joueur qui se réchauffe avant le match, le capitaine peut passer les messages pendant
que les spectateurs s’installent.

Comme il est impossible d’éviter les bruits émanant du public, il est indispensable de disposer d’un
appareil de sonorisation pour garantir la bonne diffusion des messages. Un mégaphone ou un micro
peut être très utile pour atteindre plusieurs personnes.

C’est aussi le moment de distribuer le matériel tel que le pamphlet ou les dépliants sur le VIH/sida,
s’ils sont disponibles.

d) Faire des petits jeux de questions/réponses avec le public et distribuer des gadgets.
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2. Pendant la rencontre 
a) Lire ou passer les messages sur la prévention du VIH/sida au public.

S’il est prévu un service de reportage du match, le capitaine peut collaborer avec le reporter pour lui
communiquer la liste des messages clés à diffuser chaque fois qu’il y a un temps mort pendant la ren-
contre.

Pour un match de football, par exemple, les temps morts sont les suivants :

la sortie de balle pour les six mètres ; 

la sortie de balle pour la remise en touche ; 

l’arrêt de l’arbitre pour corriger une faute.

Le reporter peut introduire les messages en disant par exemple : 

« Chers spectateurs ! Écoutons maintenant les messages qui sauvent la vie, qui nous
viennent de nos capitaines ».

b) Faire porter les tee-shirts en dessous des maillots aux joueurs avec des messages-clés qu’ils
montreront au public quand des buts seront marqués.

Dès qu’une équipe marque un but, les joueurs doivent montrer leur joie en se dirigeant vers le public
pour montrer les messages-clés en dessous de leur maillot. 

c) Collaborer avec les autres agents de marketing qui sont associés à l’événement pour renfor-
cer les messages.

Si c’est une maison de vente de produits, le capitaine négocie pour discuter des messages à diffuser
et du temps imparti pour la diffusion de ces messages.

d) Distribuer le matériel éducatif. 

Pendant la rencontre, le capitaine peut distribuer les dépliants sur le VIH/sida en les remettant en
mains propres aux spectateurs. Il ne doit en aucun cas les jeter au public, ni en donner à ceux qui ne
peuvent pas en faire usage. 

Le capitaine peut inviter un prestataire de soins de
santé, une personne vivant avec le VIH/sida ou un
militant de la lutte contre le VIH/sida à leur rendre
visite pendant une manifestation du groupe.

L’intervenant pourra se soumettre aux questions du
groupe pour apporter ses connaissances, son
témoignage et ses conseils en matière de lutte
contre le VIH/sida.

INVITER DES INTERVENANTS

l e  G u i d e  d u  C a p i t a i n e30

TOURÉ Yaya, l’Ambassadeur SPV aux
cotés de son Excellence Aubrey HOOKS,
ex-Ambassadeur des USA en C.I., lors
d’une conférence de presse.



Repérer les organisations, les cen-
tres, les manifestations, etc. prêts à
accepter un stand d’informations pour
la communauté sur le VIH/sida et des
sujets du même type.

Repérer un endroit de votre quartier ou un établissement très fréquenté pour réaliser une campagne
d’affichage à thèmes. Les passants et les habitants seront sensibilisés par les capitaines à domicile,
dans les rues, sur leur lieu de travail ou dans les agoras (parlements). Ils partageront des prospectus et
dépliants sur le VIH/sida et se soumettront aux questions de la population.

Emmener un groupe de jeunes dans un orphelinat ou une ONG de lutte contre le VIH/sida. S’organiser
pour qu’une personne de cette organisation parle au groupe. Organiser une session de questions-répon-
ses.

Les capitaines doivent montrer l’exemple en matière de lutte contre la stigmatisation et le soutien aux
OEV et PVVIH. Pour cela, ils pourront organiser des cérémonies de dons aux PVVIH ou aux OEV. Ils
pourront inviter des PVVIH à partager un repas ou à participer à leurs activités dans la communauté.

ORGANISER DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DES OEV OU PVVIH

FAIRE UNE SORTIE ÉDUCATIVE 

MENER UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE ET SENSIBILISATION DE PROXIMITÉ

CRÉER DES STANDS D’INFORMATION
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2 - LES JEUX SPV
Lors des activités que vous mènerez dans la communauté pour réaliser la sensibilisation, vous pourrez
choisir un (1) à deux (2) jeux SPV que vous animerez. Nous vous proposons sept (7) jeux SPV au choix.

SIGNIFICATIONS DES SYMBOLES ET DESSINS UTILISÉS POUR EXPLIQUER LES JEUX

Chaque activité ou jeu comporte les symboles suivants :

Temps – Le temps que l’on estime nécessaire à l’activité. Effectuer les activités de manière
rapide et active.

Buts – Indique l’objet de l’activité. 

Messages-clés – Les encadreurs doivent s’assurer qu’ils comprennent les buts et les
messages-clés et penser à la manière de les transmettre aux jeunes. S’assurer que les
participants ont appris ces choses à la fin de l’activité.

Matériel – Présente le matériel nécessaire pour réaliser l’activité. Vérifier le matériel à
l’avance pour être prêt.

Aperçu des activités – Une brève description de ce qui va se passer.

Étapes – Instructions sur la manière de faciliter chaque activité. Certaines activités requièrent une forte
participation de l’encadreur tandis que d’autres demandent une facilitation moins intensive. 

INSTRUCTIONS POUR CHAQUE ACTIVITÉ 

Expliquez – Il s’agit d’expliquer les activités et les mots-clés aux membres de l’équipe,
mais que l’encadreur peut expliquer avec ses propres mots. 

Points de discussion – Ils guident les encadreurs pour les questions à poser aux participants
afin de permettre à ces participants de trouver les réponses par eux-mêmes. Si les participants
ne connaissent pas les réponses, l’encadreur peut répondre à leurs éventuelles questions.
Modifiez les questions afin de les adapter au public. Rédigez les principaux points ou principa-
les réponses sur une feuille de tableau mobile ou sur une grande feuille de papier.

Trucs et astuces de l’encadreur – Ils sont destinés à permettre de conduire chaque activité
avec succès. Lisez-les pendant la planification et avant de mener chaque activité.

Autres activités ou activités complémentaires – D’autres idées à utiliser avec, ou en lieu
et place d’activités spécifiques.
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2. 1 JEUX DANGEREUX 

Temps
30 minutes

buts 
Identifier les comportements à risque et leurs conséquences.

Évaluer les situations de la vie réelle. 

S’attaquer aux mythes sur le VIH/sida.

Messages-clés
Les joueurs de football doivent prendre des risques pour essayer de marquer des buts. 

Lorsque les joueurs prennent des risques dans leur propre zone de défense, une erreur
pourrait aboutir à un but en faveur de leur adversaire.

Nous devons être des défenseurs solides afin d’éviter le VIH/sida. Il n’y a pas de place
pour l’erreur.

Tout comme au football, la vie est pleine de risques et de conséquences. Vous devez
connaître les conséquences des risques que vous prenez et la manière de vous proté-
ger contre ces risques. 

Une erreur commise dans le domaine du sexe peut vous coûter la vie. 

Matériel
Liste des « comportements à risque ». 

Une feuille pour marquer les points.

Marqueurs ou un objet pour écrire.

2 ou 3 ballons de football.

Aperçu de l’activité

Les participants travailleront en petites équipes pour décider si des comportements spé-
cifiques sont à haut risque, à faible risque ou sans risque par rapport à la transmission
du VIH. Des points seront attribués aux équipes pour les réponses correctes. 

Étapes
Répartir les participants en 3 ou 4 équipes (pas plus de 8 personnes par équipe). Si possible, un  capi-
taine sera assigné à chaque équipe pour encourager et faciliter la discussion. 

Préparer une feuille pour marquer les points des équipes. Chaque équipe doit choisir un nom. 

Chaque équipe désigne un gardien de buts pour garder ses poteaux. Trois poteaux sont donc réalisés. 

Expliquez : Nous allons parler de la manière dont les comportements nous exposent au risque d’at-
traper et de transmettre le VIH. Je vais lire une déclaration à l’équipe. Chaque équipe a 30 à 60
secondes pour discuter afin de savoir si elle pense que la déclaration est « sans risque », « à faible
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risque » ou « à haut risque » par rapport à la propagation du VIH. Quand le temps imparti est écoulé,
chaque équipe choisit un joueur qui se place au-devant du groupe pour indiquer par des signes de
bras la réponse choisie par le groupe. Soyez prêt à expliquer votre réponse concernant chaque
déclaration. Pour le « Haut risque » on lève les deux mains au ciel, pour le « faible risque », on lève
une main et pour « sans risque », on met les mains aux hanches.

« Haut risque », « faible risque » et « sans risque » signifient : 

- Comportements à haut risque : Il existe un Haut risque d’attraper le VIH/sida, car il existe une
forte probabilité d’échange de sang, de sperme, de liquide vaginal ou de lait maternel. 

- Comportements à faible risque : il existe un Faible risque d’attraper le VIH/sida, car il y a une
petite probabilité d’échange de sang, de sperme, de liquide vaginal ou de lait maternel. 

- Comportements sans risque : il n’y a pas de risque d’attraper le VIH/sida, car il n’y a aucun
contact avec le sang, le sperme, le liquide vaginal ou le lait maternel. 

Faites le jeu en lisant les déclarations contenues dans la « Liste des comportements à risque ». Une fois
que le temps est écoulé et que les équipes ont discuté de leurs réponses, demandez-leur d’envoyer cha-
cune un joueur devant le groupe. A votre signal, les joueurs tenteront de marquer le penalty. Donnez 1
point pour chaque réponse correcte et 1 point en plus si le penalty est marqué. Encouragez les partici-
pants à discuter des raisons pour lesquelles ils ont choisi certaines réponses. 

Demandez aux équipes d’expliquer pourquoi ils ont choisi leur réponse et encouragez-les à lier leur
réponse aux trois modes de transmission. Posez des questions de contrôle et attribuez des bonus pour
les réponses correctes. 

Notez les points de chaque équipe et félicitez les gagnants ! Achevez le jeu en expliquant que personne
ne gagne ni ne perd. Tout le monde gagne parce que tout le monde aura acquis plus de connaissances
sur le VIH/sida. 

Trucs et astuces de l’encadreur
Soyez neutre – Évitez de rendre le jeu trop compétitif. L’accent doit être mis sur l’apprentissage par tous
et les sentiments de satisfaction de tous par rapport à leurs connaissances, et non sur qui gagne ou
perd. Les encadreurs ne doivent pas s’engager dans des querelles sur les points ! 

Soyez honnête – Ne donnez jamais d’informations incorrectes. Si vous ne connaissez pas la réponse,
dites à l’équipe que vous la chercherez et que vous la leur donnerez la prochaine fois. 

Assurez-vous que les participants comprennent pourquoi un comportement est à risque avant de pas-
ser à la question suivante. 

Il peut y avoir plus d’une réponse correcte. Si les participants peuvent expliquer leurs réponses, il se peut
que ces réponses soient correctes. 

Cet exercice peut également soulever des craintes. Vous pouvez suggérer que toute personne qui a
d’autres questions ou préoccupations devrait se sentir libre d’en parler avec vous après la session, à tout
moment. Vous pouvez également orienter un membre de l’équipe vers une personne de la communauté,
c’est-à-dire un conseiller. 

Il n’est pas nécessaire de lire toutes les déclarations. Ce jeu peut être utilisé pour introduire de nouvel-
les idées ou de nouvelles informations et en discuter, mais vous n’avez pas besoin de tout couvrir.
Utilisez-le pendant deux ou même trois sessions et relisez toujours certaines déclarations pour voir si
vos participants retiennent les informations. 

Il est important que toutes les équipes s’impliquent de manière active et aient l’impression de faire du
bon travail. Tout au long du jeu, faites un effort pour tenir serrés et justes les scores. Si une équipe a
moins de points, veillez à lui poser certaines questions bonus. Lorsque vous aurez terminé de jouer le
jeu, vous pourrez féliciter l’équipe gagnante mais vous devez souligner que nous sommes tous des
gagnants parce que nous avons tous appris des informations importantes en jouant aux « Jeux dange-
reux ». 
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Terminez le jeu en disant aux participants qu’ils ont appris beaucoup d’informations importantes dans
cette activité et qu’ils devraient se sentir à l’aise pour partager leurs connaissances avec leurs parents,
leurs grands-parents, leurs frères et sœurs, leurs amis, leurs voisins, leurs coéquipiers, etc. 

Liste des « comportements à risque »

1. Nadia va à une fête et elle boit de la bière et elle a eu des rapports sexuels non protégés.

HAUT RISQUE 

Vous pouvez faire des choix sans avoir l’esprit clair et vous pouvez négliger les pratiques
à moindre risque comme l’abstinence et la fidélité. 

2. Cheick utilise des toilettes publiques.

PAS DE RISQUE

Il faudrait qu’il y ait un contact de sang à sang, ce qui signifie qu’il devrait y avoir du sang
frais sur le siège et que Cheick devrait avoir une plaie ouverte qui entrerait en contact
avec ce sang. Même cela représente encore un faible risque étant donné que le virus ne
peut pas vivre longtemps à l’extérieur du corps. 

3. Eric va à l’hôpital pour une injection.

PAS DE RISQUE/FAIBLE RISQUE 

Si les aiguilles sont stérilisées comme elles le sont dans un hôpital, il n’y a pas de ris-
que. Dans le cas du tatouage, la probabilité d’une infection par les aiguilles servant au
tatouage est très faible si elles sont stérilisées, mais l’on ne peut totalement éliminer le
risque d’une infection, en particulier dans un contexte de groupe. 

4. Sarah donne son sang.

PAS DE RISQUE 

Les sachets utilisés pour la collecte de sang sont jetables et stériles. En fait, les jeunes
devraient faire le pas et donner du sang car cela diminue la dépendance des donneurs
de sang commerciaux. Avec les augmentations du don de sang bénévole, le volume de
sang ayant subi le test du VIH disponible dans les banques de sang, augmente. 

5. Paul a de nombreux/nombreuses partenaires sexuel(le)s différent(e)s.

HAUT RISQUE 

C’est une activité véritablement à haut risque car avoir des partenaires multiples accroît
la possibilité d’attraper le VIH. Presque tous les cas de transmission du VIH ont lieu par
contact sexuel. 
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6. Aicha et son partenaire veulent avoir un bébé mais ils ne font pas le test. 

HAUT RISQUE 

Aicha ou son partenaire pourrait être séropositif/séropositive et transmettre le VIH à l’au-
tre ainsi qu’à l’enfant, étant donné que l’utilisation du préservatif est exclue dans ce cas.
Par conséquent, les parents, ainsi que l’enfant, sont exposés à un risque d’infection. Si
la mère d’un enfant à naître est séropositive, elle peut réduire le risque pour l’enfant en
prenant des médicaments, en ayant une césarienne et en n’allaitant pas ou alors en ne
pratiquant que l’allaitement maternel. Et Aicha et son partenaire laisseraient finalement
le bébé sans parent, s’ils étaient infectés. 

7. Jackie s’occupe de sa soeur qui est séropositive.

PAS DE RISQUE/FAIBLE RISQUE 

Il peut être nécessaire d’observer certaines précautions (porter des gants de latex en trai-
tant une plaie ouverte et éviter le contact de sang à sang). 

8. Charles et sa petite amie ont souvent « des baisers profonds » mais n’ont pas de rapports sexuels.

PAS DE RISQUE/FAIBLE RISQUE

Tant qu’aucun d’entre eux n’a de blessure ou de coupure profonde dans la bouche, il n’y
a pas de risque de contracter le VIH en s’embrassant. 

9. Ahmed se fait piquer par un moustique.

PAS DE RISQUE

Il n’y a aucune preuve scientifique de la transmission du VIH par les moustiques. Les
moustiques ne font que sucer le sang ; ils n’injectent pas de sang. Le VIH est un virus
humain et ne peut vivre dans l’organisme d’un moustique. 

10. Nicole s’abstient de tout rapport sexuel.

PAS DE RISQUE 

L’abstinence est à 100% efficace contre le VIH/sida et les IST.

11. Gérard enlace son amie qui a le VIH.

PAS DE RISQUE 

Vous ne pouvez pas attraper le VIH en touchant une personne qui a le VIH/sida ou en por-
tant ses vêtements. 

12. Anna est séropositive et a des rapports sexuels alors qu’elle prend des médicaments pour le traite-
ment du VIH.

HAUT RISQUE 
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Le sexe est une activité à haut risque. Pour réduire le risque, Anna devrait pratiquer des
rapports sexuels sans risque (en utilisant tout le temps le préservatif avec son parte-
naire) et s’assurer que son partenaire connaît son statut et a lui-même fait son test. Anna
est exposée au risque de transmettre le virus à son partenaire et d’être réinfectée par une
souche du virus encore plus forte. 

13. Avoir des rapports sexuels avec une personne vierge.

HAUT RISQUE 

Les vierges sont vulnérables au VIH à cause d’écorchures souvent causées par des pre-
miers rapports.

14. Khady a une infection sexuellement transmissible (IST) et a des rapports non protégés avec son petit
ami.

HAUT RISQUE

Les plaies causées par les IST peuvent créer un point d’entrée permettant au VIH de
pénétrer dans l’organisme. Les rapports sexuels non protégés sont toujours à haut ris-
que !

15. Georges se fait faire une injection dans une clinique privée qui nettoie ses aiguilles à l’eau froide.

HAUT RISQUE

Les aiguilles doivent être stérilisées.

Ajoutez d’autres questions si le temps le permet, comme : Charles partage un verre
avec son ami séropositif (Sans risque) ; Maria partage un lit avec son amie séropo-
sitive (Sans risque) ; Martin prend soin de sa mère séropositive (Sans risque/Faible
risque) ; Serge joue au football avec son ami qui est séropositif (Sans risque/Faible
risque).
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2. 2 : TROUVER LA BALLE
Temps
5–25 minutes

Buts
Comprendre qu’il n’est pas possible de dire si une personne est séropositive rien qu’en
la regardant. 

Apprendre des informations sur la stigmatisation de manière amusante et légère. 

Discuter du conseil et dépistage volontaire du VIH. 

Messages-clés
La seule manière de dire si une personne est séropositive est si la personne a fait son
test de dépistage du VIH.

Nous ne devons pas discriminer les personnes séropositives.

Les personnes souffrant du VIH sont comme vos coéquipiers. Vous devrez apporter
soins et soutien à vos coéquipiers.

Matériels
Deux petits objets (citron, morceau de bois, papier froissé…)

Aperçu de l’activité

Les participants se tiennent sur deux rangs, face à face, en passant une balle dans le
dos. Chaque rang essaie de deviner qui a la balle dans l’autre rang.

Étapes
Répartissez les participants en deux équipes égales. 

Les équipes se tiennent épaule contre épaule face l’une à l’autre, séparées par un espace de 5 à 10
mètres. Les joueurs doivent avoir les mains dans le dos – assurez-vous que le rang est bien serré de
sorte que personne ne puisse voir à travers.

Donnez discrètement un des petits objets à l’un des membres de l’équipe dans chaque rang. Dites à
chaque groupe de commencer à faire passer l’objet tout le long du rang, dans n’importe quel sens, de
la main à la main, dans le dos. Les équipes doivent essayer de rendre très difficile de voir l’endroit où
se trouve l’objet.

Expliquez : Je vais crier «P ! » de temps en temps ; à ce moment-là vous devez vous « immobi-
liser » et arrêter de passer l’objet.

Les deux équipes devraient avoir plusieurs occasions de passer l’objet et de deviner. 

Questions pour la discussion
Est-ce qu’il a été difficile de dire qui avait la balle ?

Est-ce qu’il est difficile de dire si une personne a l’infection à VIH ?

Quand une personne dit que coucher avec une femme est sans risque parce qu’elle semble en bonne
santé, est-ce que cela est vrai ?
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Comment pouvez-vous être certain que quelqu’un est séronégatif ?

Si nous apprenons que quelqu’un est séropositif, est-ce que cela signifie que nous ne devons plus fré-
quenter cette personne ?

Trucs et astuces de l’encadreur
Assurez-vous que les rangs sont bien resserrés et qu’on ne peut pas voir à travers.

Au fur et à mesure que vous reprenez le jeu, encouragez les participants à commencer à faire sem-
blant d’avoir la balle pour rendre les choses encore plus difficiles.

Ajoutez plus de balles ou d’objets pour les groupes plus grands.
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2. 3 : JEU DE TRANSMISSION DU VIH
Temps
30-40 minutes

But
Démontrer comment le VIH se transmet rapidement et facilement.

Démontrer qu’on ne sait jamais qui a le VIH.

Démontrer la façon dont l’abstinence et la fidélité peuvent aider à réduire la probabilité
d’attraper le VIH.

Montrer l’importance de connaître le passé sexuel de son/sa partenaire avant d’entamer
une relation sexuelle.

Messages-clés
Dans un jeu de football, les joueurs apprennent à connaître leurs adversaires afin de
pouvoir mieux jouer contre eux.

Le VIH se propage rapidement à travers les communautés lorsque les personnes ont
des rapports sexuels non protégés et des partenaires sexuels multiples.

Connaissez le passé sexuel de votre partenaire et évitez de vous engager dans des
comportements à risque.

L’abstinence et la fidélité sont deux des meilleurs moyens d’éviter l’infection à VIH.

Matériel
Petits morceaux de papier

Aperçu de l’activité 

Les participants courent lentement sur le terrain et se présentent aux autres participants.
Lorsque le jeu prend fin, ceux qui ont été « infectés » appellent les personnes qu’ils ont
rencontrées, démontrant ainsi la transmission du VIH dans une communauté. 

Étapes
Préparez suffisamment de petits objets pour tous les participants. Ecrivez « VIH » sur trois morceaux
de papier. Écrivez « abstinent » sur un ou deux morceaux de papier. Ecrivez « fidèle » sur un ou deux
morceaux de papier. Il n’y a rien d’inscrit sur les autres morceaux de papier. Puis, pliez chaque morceau
de papier deux fois. 

Faites choisir un morceau de papier plié par chacun des participants. Dites aux participants qu’ils ne doi-
vent pas déplier leurs papiers, ni regarder ce qui y est écrit. Qu’ils rangent le papier dans leurs poches
ou leurs chaussettes jusqu’à ce que l’activité soit terminée.

Expliquez : Je veux que tout le monde fasse le tour de la salle/l’espace et se présente à ses coéqui-
piers. Quand vous rencontrez quelqu’un, serrez-lui la main et posez-lui les questions suivantes :

- Quel est votre nom ?

- Quelle est votre équipe de football favorite ?

- Pouvez-vous me citer un fait que vous connaissez sur le VIH/sida ?
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Toutes les 1 à 2 minutes, demandez aux participants de changer de partenaire et de parler à quelqu’un
d’autre. Lorsqu’ils auront chacun rencontré au moins trois personnes, arrêtez le jeu et demandez-leur de
sortir leurs morceaux de papier et de les ouvrir.

Expliquez : Maintenant, considérez que vous étiez en train d’avoir des rapports sexuels non proté-
gés et pas seulement en train de vous serrer les mains. (Veillez à bien souligner que dans cet exer-
cice, on fait seulement semblant). Dites aux participants qui ont « VIH » écrit sur leurs papiers de
se tenir devant le groupe en se tenant les mains. Ils représentent les personnes qui sont séroposi-
tives dans la communauté. 

Dites aux personnes « séropositives » de montrer du doigt les personnes qu’elles ont rencontrées,
l’une après l’autre. Ces personnes doivent venir devant le groupe et joindre les mains avec les person-
nes séropositives. Ces personnes représentent les partenaires sexuel(le)s des personnes « séropositi-
ves ».

Dites aux joueurs dont le papier indique « abstinent » et « fidèle » qu’ils sont exemptés et peuvent
s’asseoir. 

Tous les participants qui se trouvent devant le groupe doivent montrer du doigt les autres personnes
qu’ils ont rencontrées. Arrêtez le jeu avant que tout le monde n’ait été appelé devant le groupe par les
joueurs « infectés ». Assurez-vous qu’il existe encore quelques joueurs n’ayant pas été infectés durant
le jeu. 

Expliquez : Ce jeu nous montre comment le VIH peut se propager facilement dans notre commu-
nauté, et comment vous ne pouvez jamais dire qui est infecté ou qui ne l’est pas. Même si vous
n’avez pas couché avec de nombreuses personnes, en ne couchant qu’avec une à trois personnes,
vous pouvez voir comment le virus peut se propager. Lorsque vous couchez avec une personne,
vous couchez également avec chaque personne avec qui cette personne a couché.

Expliquez aux groupes que ce(s) participant(s) « abstinent » et « fidèle » avaient choisi de s’abste-
nir ou d’être fidèles. Ils étaient plus en sécurité que n’importe qui d’autre parce qu’ils ont choisi soit
de ne pas avoir de rapports sexuels du tout ou de rester fidèles à leur partenaire sexuel et ils cou-
raient ainsi moins de risque d’attraper le VIH par des rapports sexuels non protégés avec une per-
sonne « infectée ».

Questions de discussion
Pourquoi tant de personnes ont-elles été infectées pendant le jeu ?

Dans le jeu, quels sont les membres de l’équipe qui n’ont pas attrapé le VIH ?

Est-il réellement possible d’attraper le VIH simplement en parlant aux gens ou en leur serrant la main ?
Comment transmettons-nous le VIH dans la vie réelle ? 

Quelles sont quelques-unes des façons dont nous pouvons prévenir le VIH ?

Pourquoi les personnes ayant opté pour la fidélité et l’abstinence n’ont pas été infectées par le VIH ?
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2. 4 : JEUX DE RÔLES : RÉPONSES AUX ÉLÉMENTS
DE PRESSION POUR AVOIR DES RAPPORTS
SEXUELS

Temps
45 minutes

But
Apprendre et s’exercer à répondre aux éléments de pression. 

Messages-clés
Les joueurs de football doivent savoir comment échapper à la pression et éviter les situa-
tions à risque.

Dans la vie, nous sommes confrontés à des pressions dont certaines sont positives et
d’autres négatives.

S’exercer à répondre à la pression négative peut vous aider à renforcer la confiance en
vous de sorte que lorsque vous y serez confronté dans une situation de vie réelle, vous
serez prêt à y répondre. 

Matériels
Aucun.

Aperçu de l’activité

Les équipes s’exerceront à répondre aux éléments de pression en mettant en scène des
scénari. 

Étapes

Expliquez : Cette activité vous aidera à élaborer de bonnes réponses à ces éléments de pression
lorsque les gens essaieront de vous convaincre d’avoir des rapports sexuels.

Scindez le groupe en trois équipes. Attribuez à chaque équipe quatre éléments de pression.

Expliquez : Dans vos différentes équipes, prenez 20 minutes pour répéter de petits jeux de rôles
d’une minute à partir des quatre éléments qui vous ont été attribués. Tous les membres de l’équipe
doivent participer à au moins un des quatre jeux de rôles que votre équipe mettra en scène. Dans
chacun des petits jeux de rôles, choisissez un des éléments de pression et montrez comment l’on
pourrait y répondre.

Déclarations de pressions 

- Tous tes amis ont des relations sexuelles ; pourquoi pas toi !? 

- Tu ne peux attraper le VIH que si tu as plusieurs rapports sexuels. 

- Je te le promets, je t’achèterai tout ce que tu veux, dis-moi seulement ce que tu veux. 

- Si tu n’as pas de rapports avec moi, je verrai quelqu’un d’autre. 

- Personne ne saura jamais notre secret. 
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- Tu n’es pas assez vieux/vieille pour avoir des relations sexuelles ? 

- Nous avons eu des rapports il y a un mois – quel est ton problème maintenant ? 

- Mais on s’aime non ? 

- Je te promets que tout se passera bien – je ferai très attention. 

- Je vais me retirer avant d’éjaculer.

- Mais, on va se marier de toutes façons. Pourquoi pas une seule fois ?

- Tu as peur d’avoir des relations sexuelles ? 

Demandez à chacune des équipes de mettre en scène leurs quatre petits jeux de rôles. Après chaque
jeu de rôles, demandez à l’ensemble du groupe de suggérer d’autres réponses qui pourraient être utili-
sées pour cet élément de pression avant de passer au prochain élément de pression. 

Points de discussion
L’abstinence sexuelle nécessite une planification, un engagement et des techniques d’affirmation de
soi.

Ce n’est pas parce que vous avez déjà eu des relations sexuelles que cela signifie que vous ne pou-
vez pas continuer à pratiquer de nouveau l’abstinence – l’abstinence secondaire.

Avoir des relations sexuelles ou s’abstenir d’en avoir est une décision qu’une personne prend à plu-
sieurs reprises dans sa vie ; il ne s’agit pas d’une décision que l’on prend une seule fois dans la vie. 

L’abstinence, comme la contraception, n’est efficace que si elle est utilisée correctement et constam-
ment. 

La sexualité et les désirs sexuels sont des choses normales. La manière dont nous choisissons d’ex-
primer ces sentiments relève d’une décision personnelle. 
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2. 5 : JEUX DE RÔLES SUR LA STIGMATISATION

Temps
60 minutes

Buts
Apprendre des informations sur la stigmatisation à travers des jeux de rôles.

Découvrir des questions liées à la stigmatisation et les façons d’y faire face.

Expérimenter les effets de la stigmatisation dans un jeu de rôles.

Messages-clés
Les personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées par le VIH/sida sont souvent stigma-
tisées.

Les personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées par le VIH/sida ont souvent besoin
de soins et de soutien.

La stigmatisation est un problème qu’il nous appartient à tous de régler.

Matériels 
Aucun.

Aperçu de l’activité

Les participants décrivent des situations de stigmatisation liées au VIH/sida. En travail-
lant en petits groupes, ils élaborent et mettent en scène différents scénari.

Étapes 
Scindez le groupe en trois équipes et attribuez à chacune des équipes l’un des scénari suivants : 

- Scénario 1 : Un membre de l’équipe pense à aller faire le test du VIH à la clinique de CDV
locale et approche ses coéquipiers pour leur demander conseil.

- Scénario 2 : Un voisin est séropositif. Montrez comment il est traité par les autres membres de
la communauté.

- Scénario 3 : Un groupe d’amis discutent d’un autre ami qu’ils soupçonnent d’avoir le VIH/sida.

Demandez à chaque équipe d’élaborer et de mettre en scène un jeu de rôles basé sur son scénario qui
démontre la stigmatisation associée au VIH/sida. Au moins un personnage dans chaque groupe doit
essayer de lutter contre la stigmatisation dans chaque scénario et les autres doivent montrer les diffé-
rents types de stigmatisation liés à ce scénario.

Après la mise en scène de chaque scénario, posez les questions de discussion suivantes : 

- Que s’est-il passé dans ce jeu de rôles ?

- Qu’est-ce que la stigmatisation ? Comment le(s) participant(s) a-t-il/ont-ils été stigmatisé(s) ?

- Pourquoi les personnes atteintes de VIH sont-elles stigmatisées ? 

- Comment pouvez-vous réduire la stigmatisation dans votre communauté ? Que pouvez-vous
dire à quelqu’un qui stigmatise les gens atteints de VIH dans votre communauté ?

l e  G u i d e  d u  C a p i t a i n e44



2. 6 : PARLER À NOS PARENTS I

But : 
Faire connaître aux parents et aux participants l’importance des aptitudes de suivi et
d’écoute.

Message-clé : 
Parler aux parents vous permet d’avoir les informations correctes et de prendre de bon-
nes décisions.

Aperçu de l’activité

D’abord, les parents et les jeunes jouent ensemble à un jeu de mise

en train.

Ensuite, les participants présenteront deux paires de jeux de rôles qui
parlent des relations entre parents et enfants. Enfin, ils discuteront à
partir de ces jeux de rôles. 

Matériel : 
Papier

Stylo

Étapes de l’activité

Note du facilitateur
Si le nombre de parents présents est restreint, invitez d’autres enseignants et adultes à participer.

Étape 1 – Instructions
Répartissez l’équipe en groupes de 6 à 10 parents et jeunes.

Demandez aux participants de constituer leurs propres catégories. Ces catégories peuvent être définies
par la taille, la première lettre du nom, le mois de naissance, le nombre de frères et sœurs, etc. Jouez
à ce jeu plusieurs fois de suite.

Étape 2 
Emmenez les parents dans une autre pièce. Répartissez les membres de l’équipe en groupes de 6 à 10
personnes. Puis remettez-leur les scénarios de cette activité.
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Expliquer - Je vous ai donné deux paires de scénarios qui portent sur la communication entre
parents et enfants. Vous aurez 20 minutes pour pratiquer et présenter les jeux de rôles. Puis, nous
aurons des discussions après chaque jeu de rôles. Y a-t-il des questions ?

Étape 3 
Pendant que les groupes pratiquent leurs jeux de rôles, lisez aux parents le « Guide des parents » de
la page 7 à la page 11.

Étape 4 
Après 20 minutes, regroupez de nouveau les parents et les jeunes et laissez les jeunes présenter leurs
jeux de rôles. Après la première paire de jeux de rôles sur la « communication », posez les questions
suivantes.

Pour les parents d’Abdoul, quelle est l’importance de savoir où se trouve Abdoul ?

Quelle est l’importance pour les parents de toujours savoir où se trouvent leurs enfants ?

Après la paire de jeux de rôles concernant l’écoute et la communication, posez les questions suivantes :

Pourquoi Aline était-elle plus heureuse dans le deuxième jeu de rôles ?

SCÉNARIOS

1- JEUX DE RÔLES SUR LA COMMUNICATION

Scénario 1 :
Le père d'Abdul est gravement malade. Sa mère décide de l'amener à l'hôpital. Elle souhaite donc
qu'en son absence, Abdul veille sur ses jeunes frères et sœurs. Malheureusement Abdul est
introuvable dans le quartier. Sa mère est donc très fâchée avec lui.

Scénario 2 :
Le père d'Abdul est gravement malade. Sa mère décide donc de l'amener à l'hôpital. Elle souhaite
donc qu'en son absence, Abdul veille sur ses jeunes frères et sœurs. Malheureusement Abdul
décide d'aller jouer chez les voisins. Sa maman lui crie de revenir à la maison.

2- JEUX DE RÔLES SUR L'ÉCOUTE ET LA COMMUNICATION

Scénario 1 :
Aline rentre à la maison avec des petites plaies sur le visage. Sa mère lui demande ce qui lui est
arrivé. Elle répond qu'elle a été agressée par les jeunes garçons du voisinage. Sa mère lui répond
en hurlant qu'elle devrait être plus sérieuse et arrêter de jouer avec les garçons.

Scénario 1 :

Aline rentre à la maison avec des petites plaies sur le visage. Sa mère lui demande ce qui lui est
arrivé. Elle répond qu'elle a été agressée par les jeunes garçons du voisinage. Après avoir expli-
qué les raisons de son agression à son père, ses parents sont allé rencontrer les parents des jeu-
nes garçons pour en discuter. Aline est contente de la réaction de ses parents.
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Pensez-vous qu’il est bon que les enfants racontent à leurs parents les mauvaises choses qui leur arri-
vent ?

Étape 5 

Questions de discussion
Qu’avez-vous appris de la discussion d’aujourd’hui ?

Comment les parents et les membres du club peuvent-il mettre en pratique à la maison ce qu’ils ont
appris aujourd’hui ?

Étape 6 
Décidez du moment et du lieu de la prochaine session.

Résumé
Concluez la discussion en proposant deux ou trois déclarations sur les points suivants.

Discutez franchement avec les parents, aidez les jeunes à prendre de bonnes décisions.

Si les parents discutent franchement avec leurs enfants, ils contribueront à la réussite de leurs enfants.

Devoir de maison
Invitez les parents à participer à la prochaine activité au lieu et au moment décidé à l’étape 6.
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2. 7 : PARLER À NOS PARENTS II

But
Créer une occasion pour que les parents et les jeunes puissent parler de leur communi-
cation dans un cadre détendu et leur permettre de communiquer en toute confiance.

Message-clé
Parler aux parents n’est pas toujours facile. Mais les enfants doivent développer cette
aptitude car elle est très importante.

Aperçu de l’activité

Les parents et les enfants pratiqueront un jeu de mise en train. Puis les parents et les
enfants pratiqueront un jeu sur la communication et utiliseront différents moyens de
communication pour atteindre la ligne d’arrivée.

Matériel : 
Feuilles de tableau mobile

Ruban adhésif/cailloux

Étapes de l’activité

Note du facilitateur
Si le nombre de parents participants est restreint, invitez des enseignants et d’autres adultes à partici-
per.

Étape 1 – Instructions
Répartissez les membres de l’équipe et les parents en groupes de 6. Donnez à chaque groupe une
feuille de tableau mobile. Lorsque tous les groupes auront eu leur feuille, demandez-leur de se tenir
debout sur leur propre feuille de tableau mobile. Puis demandez aux participants de plier la feuille en
deux et de refaire la même chose. Poursuivez ce processus jusqu’à ce qu’aucun groupe ne puisse plus
être capable de se tenir sur la feuille.

Question de discussion
Qu’avez-vous appris du jeu d’éveil ?

Étape 2 

Expliquer– Pour achever cette activité, nous devons pratiquer ce jeu. Et pour pratiquer ce jeu, les
parents et les enfants devraient communiquer. Chaque équipe doit discuter sur chacune des deux
îles avant d’atteindre la ligne d’arrivée. Une équipe n’est autorisée à passer à l’île suivante que si
elle réussit à accomplir la première.

Après avoir achevé l’activité sur la première île, toutes les équipes passeront à l’île suivante. Puis, elles
termineront l’activité comme elles l’ont fait sur la première île. Lorsqu’elles auront achevé l’activité sur la
seconde île, toutes les équipes pourront continuer jusqu’à la dernière île. Chaque équipe aura un coor-
donnateur qui coordonnera l’activité et surveillera la procédure.
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Lorsque vous aurez fini d’expliquer les procédures du jeu, continuez à préparer le terrain. Fabriquez
deux îles avec une ligne de départ et une ligne d’arrivée. Pour avoir une meilleure compréhension du
terrain, observez l’image suivante.

Étape 3 
Répartissez l’équipe en groupes de 1 parent et 5 jeunes. Il y aura deux membres du club pour surveil-
ler l’activité. Par exemple, s’il y a 3 équipes, vous aurez besoin de 6 surveillants.

Note du facilitateur
Les surveillants doivent être des jeunes qui peuvent commenter librement et donner les informations cor-
rectes si nécessaire.

Expliquez aux surveillants leurs responsabilités avant la mise en train.

Étape 4 
Demandez aux équipes de se mettre en rang sur la ligne de départ. Choisissez le premier membre du
club et démarrez le jeu. Vous trouverez ci-dessous un guide de discussion pour la première et la
deuxième îles.

Première île : Communication
Sur la première île, les membres du club et les parents auront deux minutes pour discuter de différen-
tes questions. Pendant ce temps, le surveillant observera les aptitudes de communication comme : la
façon de poser les questions, d’écouter et de garder le contact des yeux. Le surveillant aura le temps de
faire deux observations positives dans lesquelles il expliquera les bons comportements des orateurs.
Ceci se fera avant que les autres groupes des membres de l’équipe ne rentrent et que les participants
n’aient épuisé leurs deux minutes.

Premier jeune : Le parent et le jeune se demandent mutuellement ce qu’ils ont fait ce jour là.

Deuxième jeune : Le parent se renseignera sur l’ami du jeune et ce qu’ils aiment faire ensem-
ble.

Troisième jeune : Le jeune demande au parent ce qu’ils pensent du fait qu’il va/aille à l’école.

Quatrième jeune : Le parent et le jeune s’informent mutuellement sur leurs buts à l’avenir.

Cinquième jeune : Le jeune demandera au parent ce qu’il aimait faire lorsqu’il avait leur âge.
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Deuxième île : Questions vrai/faux sur la communication entre parents et jeunes.
Lorsque la première paire de jeune et de parent arrive à la deuxième île, le moniteur lit une déclaration
à laquelle ils doivent répondre vrai ou faux. Pendant ce temps, le surveillant verra si le jeune et le parent
se comprennent et s'accordent sur la réponse. Si la paire ne répond pas correctement à la déclaration,
le surveillant devra expliquer la réponse correcte. Il/elle doit le faire avant de passer à une autre ques-
tion ou avant qu'un autre jeune ne les rejoigne. En outre, le surveillant fait deux observations positives
sur leur discours.

Premier jeune : 1. Les jeunes se sentent aimés lorsque les parents se préoccupent d'eux et leur
posent des questions sur eux-mêmes. (vrai)

2. Les jeunes n'écoutent pas leurs parents. (faux)

Deuxième jeune : 1. Il n'est pas toujours nécessaire que les parents sachent où sont leurs enfants.
(faux)

2. Habituellement, les parents et les jeunes ne parlent pas de santé reproductive.
Mais cela ferait du bien aux jeunes s'ils le faisaient. (vrai)

Troisième jeune : 1. Si les parents parlaient aux enfants de la santé reproductive, ils les encourage-
raient à avoir des relations sexuelles. (faux)

2. Il est important que les parents connaissent leurs enfants. (vrai)

Quatrième jeune : 1. Les jeunes peuvent tirer des leçons de la manière dont leurs parents commu-
niquent. (vrai)

2. Comprendre les sentiments des jeunes leur permettrait de mieux communiquer.
(vrai)

Cinquième jeune : 1. Les jeunes ne devraient pas parler de sexe avec leurs parents car c'est se mon-
trer irrespectueux. (faux)

2. Si les parents ne connaissent pas les réponses aux questions que leur posent
leurs enfants, ils disent, « je ne sais pas » et les aident à trouver la réponse.
(vrai)

Étape 5 - Questions de discussion

Qu'avez-vous appris de l'activité d'aujourd'hui ? 

Comment les parents et les jeunes peuvent-ils mettre en pratique à la maison ce qu'ils ont appris
aujourd'hui ?

Résumé
Concluez la discussion en proposant deux ou trois déclarations sur les points suivants.

La discussion est importante pour les parents et pour les jeunes.

Il peut sembler difficile pour les jeunes d'établir une bonne communication entre eux-mêmes et leurs
parents. Mais il est très important de le faire pour passer sa jeunesse en bonne santé et heureux.

Devoir de maison
Encourager les parents et les jeunes à utiliser les compétences qu'ils ont apprises aujourd'hui et à dis-
cuter de sexe et d'autres questions de ce type à la maison. Fournissez-leur les idées suivantes comme
points de départ. 

1. Que les parents demandent à leurs enfants ce qu'ils ont appris du Kit d'action des jeunes.

2. Que les parents et les jeunes discutent de ce qu'ils savent sur le VIH/sida.
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