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RAPPORT DU PROJET
Introduction
En 2005, lors de la journée mondiale de la population, « Urgences d’Afrique » a réalisé
des activités de sensibilisation au VIH/SIDA et de distribution des préservatifs aux
populations, en partenariat avec UNFPA. Le succès remporté par cette journée a incité
Urgences d’Afrique à solliciter dans sa requête du 26 juillet 2005 l’appui de UNFPA
pour un micro projet de Sensibilisation des Populations de l’Aire de Santé de Mansimou
que couvre le Centre de Santé Intégré Alfred Auguste Quenum animé par l’ONG.
Le choix du Centre A. A. Quenum s’explique aisément. En effet, selon les statistiques
de naissances, les jeunes filles qui viennent en consultation prénatale ou qui y
accouchent à la Maternité du Centre de Santé sont dans la tranche d’âge de 12 à 19 ans.
Nombre d’entre elles parlent des grossesses non désirées. Beaucoup de patientes
présentent des cas des Infections sexuellement transmissibles (IST) à répétition en
consultation curative. On conclut donc que les jeunes filles ont des rapports sexuels non
protégés et qu’elles manquent d’information sur l’utilisation du préservatif. Urgences
d’Afrique a donc été interpellée.
Le 29 juillet 2005 Urgences d’Afrique a donc reçue de l’UNFPA dans le cadre du Projet
de sensibilisation et de distribution des préservatifs une dotation de 7 200 préservatifs
masculins et 50 préservatifs féminins.
Mise en œuvre du projet
Le projet a été lancé le 12 août 2005 au Centre de Santé Intégré. La population de l’Aire
de santé de Mansimou-Djoué-OMS a été informée de cette activité par voix
d’affichage et des moyens interpersonnels. Des séances d’Information, d’Education et
Communication (IEC) ont été organisées tous les lundis et les vendredis du mois
animées par les sages femmes et les techniciens de santé. Chaque participant a reçu trois
préservatifs par séance.
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Déroulement
Vingt-six séances de sensibilisation et d’éducation ont été organisées au Centre de
Santé. La première séance a commencée le 5 août 2005 et la dernière s’est déroulée le
7 novembre 2005.
Au total 2 450 personnes (nouveaux bénéficiaires) ont reçu des condoms :
•

1 439 hommes ;

•

1 061 femmes.

Le nombre de pièces distribuées est de 7 200 pièces à raison de trois préservatifs par
personnes. Par ailleurs 50 ont reçu des préservatifs féminins à raison d’une pièce par
personne. En raison de l’insuffisance des préservatifs féminins, les femmes ont été
obligées de se rabattre sur les préservatifs masculins.
Conclusion et leçon à tirer
La sensibilisation dans l’Aire de santé du Centre de Santé Intégré Alfred Auguste
Quenum a atteint pratiquement la principale cible visée à savoir la jeune fille mère. De
nombreuses jeunes filles ont commencé à fréquenter le service de Planning familial du
centre.
Les femmes ont déploré l’insuffisance des préservatifs féminins. Elles disent se sentir
plus en sécurité avec ce type de préservatif. Pour les prochaines campagnes de
sensibilisation, Urgences Afrique et ses partenaires devront faire un effort à ce sujet.
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