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Bref Aperçu de la campagne 

  
Le présent rapport porte sur la préparation de la campagne et célébration de la journée mondiale de lutte 

contre le SIDA de l’année 2005 qui a été faite le 26 novembre 2005.  

La rédaction de ce rapport a été réalisée grâce au concours du personnel de la CNLS qui a mis en œuvre et 

supervisé de bout en bout toutes les activités effectuées durant la préparation et la commémoration de la 

journée. Les rapports des partenaires de la campagne ont été exploités et sont synthétisés dans ce rapport.  

 

La campagne de la journée mondiale de lutte contre le Sida pour l’année 2005 a été une importante 

occasion pour la mise en application des outils de planification, de coordination et de Suivi et évaluation 

élaborés par la CNLS à l’intention de ses partenaires. 

Le déroulement de cette campagne était axé sur le thème et le slogan bien défini et reflétant les 

préoccupations actuelles des autorités, des intervenants et de toute la population en général : « Brisons la 

chaîne de transmission du VIH/SIDA ».  

La mobilisation de la campagne de la journée mondiale de lutte contre le Sida a été effectuée en  

collaboration avec différents ministères, le parlement et les institutions  partenaires de la CNLS, les 

organes plus décentralisées dont les CPLS et les CDLS  et les ONGs tant internationales que nationales 

oeuvrant dans le domaine de lutte contre le Sida au Rwanda. En outre, cette campagne ne s’est pas limitée 

seulement à la mobilisation du public mais aussi à la mobilisation des ressources humaines et financières 

nécessaires pour mener des activités deux mois durant.Ainsi,des réunions préparatoires de cette journée 

ont été organisées entre la CNLS et ses partenaires pour planifier les activités de la campagne et mobiliser 

les moyens nécessaires pour sa réalisation. 

 

C’est à travers les plans d’action revus et corrigés que fut d’abord déterminé les principales activités ainsi 

que le calendrier de la campagne au niveau national, provincial pour tous les partenaires impliqués dans 

cette activité. Un budget a ensuite été élaboré et approuvé pour financer les activités tirés des meilleurs 

plans d’actions sélectionnés. 

 La journée mondiale de lutte contre le Sida a été célébrée dans tous les districts du pays. Quant au niveau 

des provinces les cérémonies se sont déroulées dans les localités choisis conjointement par le CPLS et les 

autorités provinciales.  
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Bien que l’impact de la campagne ne puisse être évalué dans l’immédiat, la population qui a participé aux 

manifestations de la journée mondiale de lutte contre le SIDA a montré que le message de la journée est 

bien passé. En effet, à part les autorités politiques et militaires de la province, chaque province avait 

accueilli à cette occasion, à la fois un ministre et un parlementaire. Les messages transmis à la population 

ont été très explicites quant au thème de la journée et la population a compris et mesuré les conséquences 

inhérents à la transmission en chaîne du VIH/SIDA. 

La participation des  partenaires de la CNLS dans la préparation ,l’organisation et la célébration de la  

journée mondiale de lutte contre le Sida a été positive et satisfaisante. Ceux-ci ont participé  

physiquement, matériellement et financièrement. 

La CNLS réitère ses encouragements à l’endroit des partenaires pour continuer dans cette voie. 

Le Présent document ne reprend pas les aspects financiers de la campagne et les détails seront dans les 

rapports périodiques des partenaires et de la CNLS car les données financières sur des activités multiples 

rendrait le rapport lourd et son exloitationserait moins aisée. 

 

   La CNLS remercie toute personne ou institution ayant participé à la réussite de cette 

campagne et œuvré ainsi à l’amélioration du bien-être de la population rwandaise. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 I. SITUATION GENERALE ET GEOGRAPHIQUE DU RWANDA 

 

Le Rwanda est un pays montagneux situé  dans la région des grands lacs de l’Afrique orientale. Il partage 

ses frontières avec 4 pays , à savoir l’Ouganda au nord, le Burundi au sud , Tanzanie à l’est et la 

République Démocratique du Congo à l’ouest .  

 

Du point de vue démographique, le Rwanda est habité, selon les données issues du troisième recensement 

général de la population et de l’habitat de 2002, par 8141665 habitants, chiffre qui explique la forte 

densité de la population  si on considère que la superficie du pays ne dépasse guère les 26338 km². 

 

Le Rwanda a connu des problèmes socio démographiques qui ont entraîné des exodes massifs de 

population vers les pays limitrophes, entre 1959 et 1994, et les germes de division datent de l’époque 

coloniale.Ces problèmes ont culminé avec la guerre et le génocide  des Tutsi dont les conséquences au 

niveau social et économique sont considérables avec plus d’un million de morts dans une période de 100 

jours, entre avril et juillet 1994. 

 

L’économie du Rwanda est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage, considérés comme les 

deux principales activités les plus pratiquées dans le pays.Les méthodes modernes d’exploitation de la 

terre et d’élevage ne sont pas encore très pratiquées au Rwanda et des disettes sont souvent signalés dans 

le Bugesera à l’Est et dans des régions frontalières avec le Burundi au Sud. 

 

Le  VIH/SIDA au Rwanda est parmi les plus grands obstacles à son développement et les problèmes ci-

haut cités sont susceptibles d’empirer la situation. 

Selon les résultats de l‘enquête démographique et de santé réalisée au cours de l’année 2005,la prévalence 

nationale  est de 3% (dont 3.6% pour les femmes et 2.6% pour les hommes)  et : 

-la prévalence est de 7.3% en milieu urbain et 2.2% en milieu rural ;  

-Chez les hommes, le groupe d’age le plus touché est celui de 40-44 ans ; 

-Chez les femmes, le groupe le plus touché est le 35-39 ans ; 
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-La ville de Kigali est la plus touchée et la région de l’Est la moins touchée ; 

 

Si nous considérons les chiffres de 2001 publiés par l’ONUSIDA , il y avait, au Rwanda, plus de 500000 

rwandais vivant avec le VIH/SIDA avec  une prévalence de 8,9% . Il est satisfaisant de remarquer que les 

efforts consentis , très considérables, ont abouti à des résultats très encouragents pour le pays et nous ne 

pouvons que saluer les performances atteintes en moins de 5 ans. 
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II. CADRE INSTITUTIONNEL ET GENESE DE LA JMLS 

 

a) CNLS 

 

La CNLS a été instituée par le Conseil des Ministres en date du 24 novembre 2000. Elle a été créée par 

l’arrêté présidentiel N° 02/01 du 16/03/2001.  

La Commission Nationale de Lutte  Contre le SIDA a pour principale mission la coordination,la 

plannification ainsi que le suivi et évaluation des activités de lutte contre le SIDA au niveau national . 

Les interventions de lutte contre le SIDA sont articulées autour de cinq axes stratégiques qui sont décrits 

dans le document du Cadre stratégique National de Lutte contre le SIDA 2006-2009. C’est, dans l’un ou 

l’autre de ces cinq axes que se placent les activités de la Campagne Nationale et la Journée Mondiale de 

lutte contre le SIDA que la CNLS organise chaque année. 

 
b) JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA  
 
Depuis 1988, le monde entier célèbre chaque 1er décembre la Journée Mondiale SIDA. Cette journée 

constitue une opportunité pour sensibiliser davantage tous les membres de la communauté à l’épidémie du 

SIDA.Le Rwanda a commencé à célébrer pour la première fois cette journée en 1996.  

 

Le premier décembre de chaque année, est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Cette journée a 

,pour cette année, été programmée et préparée en vue de cibler et mobiliser les décideurs politiques, des 

acteurs de développements, les autorités de base, des hommes de bonne volonté et la population en 

général. Toutes ces catégories de population devant conjuguer leurs efforts pour faire face à la pandémie 

du SIDA en brisant la chaîne de transmission. 

Raison pour laquelle, la date du 1er décembre 2005 a été remplacée par celle du 26 décembre 2005 qui 

coïncidait avec le jour des travaux communautaires « Umuganda »,occasion propice pour faire d’une 

pierre deux coups :  

Atteindre la population active, celle-là qui fait les travaux communautaires et qui pourvoit  surtout aux 

besoins de la famille.C’est cette population qui est sexuellement active qu’il faut cibler en premier . 

Atteindre également les autorités de base,elles qui ont des arguments convainquants pour s’adresser à 

cette population active. 
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CHAP I. LA CAMPAGNE DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE 

                CONTRE LE SIDA 2005.         

 

A.INTRODUCTION 

 
Pour bien  préparer et organiser la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA pour l’année 2005, la CNLS 

a convoqué , à partir du mois d’août 2005, des réunions préparatoires qui se tenaient une fois par semaine. 

Ces réunions regroupaient des représentants des différents ministères et institutions partenaires.  
Ont régulièrement participé les institutions suivantes: 
-MINALOC 

-MIGEPROF 

-MININTER 

-MINADEF 

-MINISANTE 

-MINEDUC 

-CNLS/PNUD 

-PSI 

-APELAS 

-UNICEF 

-ONUSIDA 

-PRO FEMME TWESE HAMWE 

-RCLS 

-Forum des ONGs 

-CNJ 

-ATRACO 

-ABASIRWA 

 

La campagne se devant d’être nationale et participative pour toutes les structures de lutte contre le SIDA 

dans le pays, parallèlement au niveau central, les préparatifs se faisaient également aux différents niveaux 

décentralisés. 
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B. PREPARATION DE LA CAMPAGNE DE LA  JOURNEE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA 2005        
 
 1.OBJECTIFS 
 
- L’objectif général de l’ensemble de la campagne est de couper la chaîne de transmission du VIH.  

 
- Les objectifs spécifiques  sont de:  
 

 Mobiliser les décideurs politiques et les acteurs de développement à renforcer les initiatives de 

sensibilisation pour la prévention de l’infection;  

 Sensibiliser la communauté rwandaise à connaître son statut;  

 Encourager la prise de conscience de la responsabilité des personnes qu’elles soient infectées 

par le VIH ou non, à éviter les comportements à risque face au VIH;  

 Rappeler les moyens de prévention EABC. 

 
2. LES STRATEGIES DE PREPARATION  
 
La préparation de la campagne pour la journée mondiale de lutte contre le SIDA a fait recours à plusieurs 

stratégies reprises ci-après : 

- Mise en place d’un comité de pilotage de la campagne dans lequel la CNLS et certains 

partenaires clés se retrouvent pour décider de la ligne que la campagne devait suivre ; 

- Fixation des objectifs de la campagne et élaboration des termes de référence ; 

- Dépouillement des plans des partenaires et choix des activités de la campagne pour chaque 

partenaire ; 

- Réunions de préparation  qui se tenaient à des jours fixes et donc connus de tous les 

concernés; 

- L’envoi des lettres aux autorités concernées; 

- Diffusion des communiqués et des spots tant radio que télévisés ; 

- Identification du matériel à utiliser  ; 

- Mobilisation des fonds nécessaires dont les dépliants, les affiches ;les autocollants ;les 

banderoles ;les T-shits  et les calendriers;les gilets 
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- Invitation des acteurs à s’impliquer dans les activités avec la commémoration de la Journée 

Mondiale de lutte contre le SIDA ;  

- Identification des messages ; 

- Identification de l’endroit/du site  où va se dérouler la Journée Mondiale de lutte contre le 

SIDA; 

                   -   La production des dépliants , autocollants, , affiches, banderoles, t-shirts et  

                     calendriers ; 

- Participation active des structures nationales et décentralisées dans la préparation de la 

JMLS. 

  
 3. SLOGAN 

 
Un slogan national «Ensembles, brisons la chaîne de transmission ». Ce slogan devra conscientiser tout 

un chacun, PVVIH+ ou non, sur la responsabilité individuelle et collective dans la rupture de la chaîne de 

transmission. 

Ce slogan sera repris par tous les secteurs de la société, au niveau institutionnel, sur terrain et au sein de la 

communauté. Partant d’un slogan commun pour toute la durée de la Campagne, la CNLS et ses 

partenaires, augmenteront considérablement l’impact de la campagne et  en assureront une continuité et 

une plus large diffusion, tous centrés sur des objectifs communs. 

 

4. LE THEME 

Chaque année, le 1er décembre, la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA (JMLS) attire l’attention de 

tous au niveau mondial et mobilise les décideurs politiques, les acteurs de développement, les hommes, 

les femmes et les jeunes à conjuguer leurs efforts et focaliser leur attention pendant un laps de temps 

déterminé, sur des problèmes spécifiques portant sur concernant la prévention et le traitement du SIDA. 

Tout le monde se réunit autour d’un thème choisi par l’ONUSIDA pour organiser des activités liées à la 

lutte contre le VIH/SIDA. Le grand thème défini pour cette année au niveau international est « Tenons 

nos promesses ». 

 

Depuis deux ans la CNLS organise une campagne nationale en relation avec la JMLS pour mobiliser tout 

le pays. Le thème de la campagne est défini selon la réalité nationale à partir du thème international de la 

JMLS. Le thème national proposé cette année est : « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre 

le SIDA ». 
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Pourquoi centrer le thème sur la responsabilité vis-à-vis du VIH ? 
 
D’une part les efforts fournis pour la prise en charge des PVVIH sont très importants mais ils ne touchent 

pas encore assez de personnes infectées, d’autre part les efforts de prévention ne suffisent pas car il y a 

toujours de nouvelles infections. Ainsi, malgré les efforts et l’implication toujours plus grande de tous les 

secteurs, l’infection ne cesse de progresser.  

 
Si le nombre de personnes VVIH continue à accroître, les efforts fournis pour la prise en charge des 

PVVIH resteront insuffisants et les efforts de développement pourront être compromis. Il est donc du 

devoir de chaque personne séronégative  d’adopter des pratiques sans risque pour ne pas être infecté par le 

VIH et chaque PVVIH de ne pas propager l’infection.  

Dans un pays où la majorité de la population ignore son statut sérologique, briser la chaîne de 

transmission ne sera possible qu’avec l’implication de nous tous, PVVIH + ou pas. 

 

5. LA POPULATION CIBLE 

Bien que toute la population en général soit toujours visée par les messages de sensibilisation à la lutte 

contre le SIDA, le thème de cette année était orienté principalement vers les autorités de base,lesquelles 

sont aptes à répercuter le message plus facilement dans la population. C’est d’ailleurs pourquoi le jour 

choisi pour la commémoration correspondait au jour de l’Umuganda au niveau national,occasion très 

propice de trouver toutes les autorités avec la population.Toute la population est visée à travers les 

autorités de base, les seuls capables de trouver des arguments valables pour convaincre la population.  
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C. ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE LA  JOURNEE MONDIALEDE 

LUTTE CONTRE LE SIDA 2005 

   
Pour organiser physiquement la campagne, il a fallu déterminer les principales activités relatives à la 

commémoration du 26 novembre 2005, ainsi que les activités spécifiques aux partenaires de la campagne 

selon le domaine d’intervention et la population cible. 

Les responsabilités de chaque partenaire dans la mise en œuvre de la campagne ont été déterminées. 

Le tableau ci-après donne le calendrier des activités ainsi que les rôles des uns et des autres. 

 

Calendrier de la campagne 2005 : 
CALENDRIER ACTIVITES PARTICIPANTS RESPONSABLE 
Tous les  vendredis  
des mois Août et 
Septembre 

Réunion de préparation 
de la JMLS 

Partenaires de la 
CNLS 

Steering 
committee 

29/8-2/9/05 
 
 

Elaboration matériel  Kit 
campagne et TDR 

 Steering 
commette 

02/9/2005 Dépôt des plans d’action Tous les intervenants Steering 
committee 

02/9-9/09/05 Analyse des plans 
d’action 

Steering commette Steering 
commette 

5/9/05 Appel d’offre pour 
production et impression 
Kit campagne 

Entrepreneurs CNLS 

5 /9/2005 Conférence de presse CNLS ,Journalistes, 
Umbrellas,Intervevants 

MOS/CNLS 

25 au 30 /9/ 2005 Distribution Kits  CNLS 
1 octobre Town Meeting & 

Lancement de la 
campagne 

Autorités,Umbrellas, 
Tous les partenaires de 
la lutte contre le SIDA 
et les Journalistes  

CNLS et tous les 
intervenants 
A  KIGALI 

5 octobre Evénement spécifique 
avec les  PVVH 

Les PVVH 
 

RRP+ 
A  GISENYI 

Evénement spécifique 
avec  APELAS  

Les Entreprises privées 
et Paraétatiques  

APELAS 
A BYUMBA 

12 octobre 

Evénement spécifique 
avec  ATRACO 

Les Conducteurs des 
camions,taxis bus, 
taxis voitures et les 
taxis motos 

 
ATRACO 
MVK 

19 octobre Evénement spécifique 
avec CNJ 

Les jeunes instruits et 
non 

CNJ 
A  BUTARE 

26 octobre Evénement spécifique 
avec CNF 

Les femmes CNF 
A  UMUTARA 
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 Evénement spécifique 
avec  SWAA Rwanda 

Membres de SWAA 
Rwanda 

SWAA RWANDA 
A  GITARAMA 

Samedi le 29/10/05 Sensibilisation durant les 
travaux  Umuganda 

Population         
en général 

Autorités de base 

4 novembre Evénement spécifique 
dans les confessions 
religieuses  

Les différentes 
congrégations  

RCLS  
A  KIBUNGO 

11 novembre Evénement spécifique 
par les  médias 

Les journalistes ABASIRWA 
A  KIBUYE 

Evénement spécifique 
par l’ONG CARE 
International  

Les associations 
appuyés par l’ONG 

CARE 
International  
Cyangugu  

14 novembre  

Evénement spécifique 
avec l’ONG AFRICARE  

Les associations 
appuyés par l’ONG  

AFRICARE  
Gikongoro  

16novembre  Evénement spécifique 
par les jeunes  

Les centres des jeunes PSI Rwanda 
A  BUTARE 

18 novembre Evénement spécifique 
par les différents ONGs 
Nationales et 
International 

Les ONG Forum des ONG 
  RUHENGERI 

23 novembre Evénement spécifique 
PROFEMME 

Les Associations 
membres 

PROFEMME 
A KIGALI NGALI 

25 Novembre  Evénement Spécifique 
UNAIDS 

Staff et famille  UNAIDS 
KIGALI 

Samedi 26 Novembre Sensibilisation durant les 
travaux  Umuganda et 
Commémoration de la 
JMLS 

Populationen général Autorités de base 
et Intervenants 

30 novembre Evénement spécifique       
OPDAS 

Son équipe PACFA 
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CHAP II.   MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE PAR LES 

PARTENAIRES  
 
 
II.1.ACTIVITES ET BUDGETS POUR LA CAMPAGNE  
 
 
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la CNLS a, à travers des réunions préparatoires, mobilisé et 

sensibilisé les partenaires  pour la préparation et le déroulement des différentes activités. 

Les différents partenaires ont élaborés leurs plans d’actions budgétisés pour la campagne mais il a été 

trouvé que le coût global excédait largement les prévisions, ce qui a amené le comité de pilotage à choisir 

les meileurs plans,desquels plans ont été tirés des activités pertinentes pour la campagne. 

 

Ainsi,le tableau suivant donne la liste des partenaires de la campagne,les activités et les budgets : 

 
Tableau :Les activités et budgets des partenaires pour  la campagne JMLS 2005  
 
  Activités  Responsable  Budget global ( Frws) 

1 

Campagne de sensibilisation des associations et 

agences de transport dans la Ville de Kigali  ATRACO  2 925 580

2 

Débats avec les différents groupes confessionnels 

+les témoignages des leaders religieux infectés  RCLS  1 946 600

3 

Conférence débat regroupant tous les ONGs  + 

lancement officiel d'un programme du forum des 

ONGs pour faciliter 3000 personnes à se faire 

dépister dans la Province de Ruhengeli Forum des ONGs  889 400

4 

Causerie Debat sur le theme dans 24 Entreprises 

et Lancement d'Associations des PVVIH à Mulindi APELAS  2300000

5 

Sensibilisation des membres des associations des 

PVVIH/ Gisenyi pour le dépistage de tous les 

membres de leurs familles  RRP+ 6 056 250

6 

Débats avec les familles infectées ou affectées par 

le VIH/SIDA suite au génocide  PROFEMMES  2 000 000

7 

Conférence-débat sur le thème « les grossesses 

non désirées en milieu estudiantin » CNJ  3 500 000

8 

Journée de réflexion en faveur des personnes 

vivant avec le VIH/SIDA dans la Province de 

Gitarama  Swa Rwanda  2 000 000
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9 

Tenir une émission radio et télédiffusée (sous 

forme d'échanges avec la population )sur la 

féminisation du VIH, la protection de la femme et 

de l’enfant,  CNF 3 500 000

 Sous total    25 117 830
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II.2. RAPPORTS DES INSTITUTIONS PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE 
 
 
II.2.1 L’APELAS  
    
A. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION (octobre-novembre) DANS LES  
ENTREPRISES PRIVEES ET PARA-ETATIQUES PREPARANT LA JMLS 2005 

 
1. INTRODUCTION 

 
Partout dans le monde le SIDA fait ravage ; A chaque seconde un grand nombre des gens s’infecte par le 
VIH et les autres meurent par le SIDA,  parfois à cause de l’ignorance, des croyances, des coutumes 
traditionnelles, des rites ou même à cause du manque des informations suffisantes sur la pandémie du 
sida. 
 
C’est pour cette raison que la commission nationale de lutte contre le SIDA (CNLS) a mis l’accent sur 
les campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA précédant à la journée mondiale de  lutte contre le 
sida qui a lieu le 01/décembre de chaque année.  
   
La campagne de sensibilisation de la JMLS est une méthode choisie par la CNLS pour communiquer 
avec la population Rwandaise sur VIH/SIDA ; la campagne de cette année va durer deux mois successifs 
du 01/10 au 01/12/2005. 
 
C’est pour cette raison que tous les Umbrellas et les partenaires de la CNLS s’organisent pour 
sensibiliser leurs secteurs respectifs sur le thème de l’année au niveau mondial et au niveau national 
(tenons nos promesses et brisons la chaîne de transmission) et sur d’autres sujets en matière de lutte 
contre le VIH/SIDA et les IST. 
 
Pour ce qui concerne le secteur privé et para-étatique, il a été préparé un agenda avec des dates pour les 
séances de sensibilisation dans diverses entreprises et/ou institutions pendant la durée de la campagne. 
 

2. LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 
 

1. Objectif global : 
 

a. Améliorer le niveau de connaissance des employés des entreprises privées et para-étatiques 
en matière du VIH/SIDA et les autres IST (infection sexuellement transmission) par la 
méthode d’IEC de groupe (Information, Education & Communication). 

 
2. Objectifs spécifiques :  

i. Communiquer aux employés de ces entreprises le thème de l’année au niveau 
mondial (tenons nos promesses) et au niveau national (brisons la chaîne de 
transmission)  

ii. Sensibiliser les employés sur le VIH/SIDA et les autres infections sexuellement 
transmissibles et son impact en milieu de travail. 
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iii. Pousser ou conseiller les gens à faire le dépistage volontaire (VCT) pour connaître 
leurs statuts sérologiques. 

iv. Montrer la conduite à tenir face au résultat du test sérologique 
v. Eduquer les personnes sur les avantages d’adoption d’un comportement sans risque 

ou réduction du risque face au VIH/SIDA et les autres IST. 
vi. Inciter et motiver leur implication correcte face à ce fléau qui est le SIDA 

vii. Expliquer la bonne utilisation du préservatif ou condom et faire sa distribution aux 
volontaires. 

 
3.  LISTES  DES ENTREPRISES  SENSIBILISEES PAR L’APELAS   LORS DE LA 
CAMPAGNE DE JMLS 
        
 

N° ENTREPRISES 
 

DATES Nbre 
D’EMPLOYES

Nbre DE PARTICIPANTS

1 RWANDA FLORA Le 01.10.2005 138 personnes 106 personnes
2 SONARWA Le 03.10.2005 140  93
3 GARSEC Le 18.10.2005 400 142
4 GARSEC Le 19.10.2005  // 88
5 U.B.P.R Le 21.10.2005 146 74
6 USINE A THE-MULINDI Le 22.10.2005 4500 2100 personnes
7 HOTEL DES MILLE 

COLLINES 
Le 24.10.2005 131 70

8 INTERSEC Le 09.11.2005 700 268
9 INTERSEC Le 11.11.2005   // 37
10 B.R.D Le 15.11.2005 60 29
11 BRALIRWA Le 19.11.2005 294 87
12 MTN-RWANDACELL Le 01.11.2005 14O 118
TOTAL                                 6649 personnes 3212 personnes
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4. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ENTREPRISE PAR 
ENTREPRISE 

                    
4.1. RWANDA FLORA  (01/10/05) 
 
RWANDA FLORA se situe à Nyacyonga sur la route qui mène à BYUMBA et Rutongo, c’est une 
entreprise qui cultive les fleurs. Elle compte environ 138 agents. 
 
C’est dans cette entreprise que les activités de la campagne de la JMLS 2005 ont commencé en date du 
01 octobre 2005. 
L’accueil par Mme Solange, Assistante chargée du personnel et notre point focal nous a souhaité la 
bienvenue en nous remerciant. 
 
 L’animation a débuté par l’intervention du Dr RURANGANWA Juru, Président de l’APELAS) qui 
remercié l’entreprise qui a accepté d’accueillir et d’être présent pendant ce temps. 
 
A l’ordre du jour, qui était prévu : 
 

1. L’explication de l’APELAS, ses objectifs et sa mission, l’impact du VIH/SIDA et les autres IST en 
milieu professionnel par Dr RURANGANWA Juru. 

2. Le thème annuel, généralités sur le VIH/SIDA, modes de transmission, modes de prévention et 
l’importance du VCT par Jacqueline, Conseillère d’APELAS. 

3. La projection du film intitulé « IMIGAMBI IKOMEYE, les commentaires de ce film ainsi que la 
distribution des outils (les condoms, affiches, dépliants….Par Jeannine, Conseillère d’APELAS). 

4. Les réponses à des questions posées étaient assurées par Dr RURANGANWA Juru. 
Les participants étaient au nombre de 106 personnes. 
Dr RURANGANWA Juru a clôturé en leur promettant que l’APELAS va  préparer le dépistage 
volontaire pour cette entreprise. 
  
4 .2. SONARWA (03/10/2005) 
 
 
LA SONARWA : est une société d’assurance située au centre de la ville et compte 135 agents répartis 
en trois catégories : 

1. Agents permanents  
2. Agents commerciaux 
3. Agents temporaires 

La sensibilisation a débuté après l’accueil de Mr Fabien chargé du personnel et notre point focal qui a 
fait l’introduction et le mot de bienvenue. 
  
Jacqueline a commencé par l’explication de notre visite  à la SONARWA, et puis l’objectif de la 
campagne, le thème de l’année, généralité sur le VIH/SIDA, ses modes de transmission, sa prévention 
enfin sur l’importance du VCT.Elle a repondu aux questions posées. 
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Dr RURANGANWA Juru a expliqué profondément l’impact du VIH/SIDA dans le milieu professionnel 
et la mission de l’APELAS dans le milieu du travail. 
Le film (EPIDEMIE DE L’OMBRE) n’a pas été projeté car les employés voulaient connaître le 
VIH/SIDA d’avantage. 
Mme Claire, la Directrice de la SONARWA a clôturé la séance en nous remerciant pour cette activité de 
sensibiliser ses employés et en nous proposant de revenir un autre jour pour la projection du film. 
Le nombre de participants était de  93personnes. 
Les activités de VCT se sont déroulées dans les jours suivants le jour de la campagne de sensibilisation 
,à partir du 04/11/2005 
 
4 .3. GARSEC (du 18 & 19/10/2005) 
 
GARSEC est une association de Militaires démobilisés pour la garde et la sécurité des maisons 
d’habitations ou de certaines institutions.  
Il emploie  400 agents. 
La campagne de sensibilisation dans cette entreprise a pris deux jours de séance. 
 
Le 1er jour,  le 18/10/2005 
 
 Ce mardi a débuté par le contact de certaines autorités du club anti-sida de l’entreprise. 
Après Mr Charles, chargé du secrétariat exécutif du club, le point focal a présenté certains participants 
du club et il a fait l’introduction de la visite.  
                
Mr Vianney NSENGIYUMVA a commencé en remerciant les participants en général et l’entreprise en 
particulier, et puis il a continué en expliquant l’APELAS et sa mission, les objectifs de cette campagne 
de sensibilisation et l’impact du VIH/SIDA en milieu de travail. 
 
Jacqueline a expliqué le thème de l’année tant au niveau mondial qu’au niveau national et puis les 
généralités sur le VIH/SIDA, ses modes de transmission, sa prévention, la relation entre VIH/SIDA et 
les autres IST, et l’importance du CDV (conseil et dépistage volontaire). 
 
Jeannine a fait la projection du film documentaire sur les autres IST, et le VIH/SIDA (EPIDEMIE DE 
L’OMBRE) et les commentaires de ce film, et puis elle a expliqué l’utilisation correcte du condom et 
comment on peut se contaminer  même en utilisant les condoms. 
 
Les questions posées ont été répondues par les trois animateurs. 
Mr Vianney a terminé en précisant les dates du VCT pour GARSEC. 
Le nombre de participants était de 142 personnes. 
Le Président du club a clôturé en nous remerciant profondément d’être venus et en nous proposant de 
revenir pour une autre occasion. 
 
Le 2 ème jour,  
 
C’était presque la même chose sauf que les groupes des participants n’étaient pas les mêmes. 
Le nombre de participants est 88 personnes. 
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4 .4.UNION DES BANQUES POPULAIRES DU RWANDA   U.B.P.R (21.10.2005) 
                        
L’UBPR est une banque située au centre de la ville près de l’hôtel des Mille Collines, elle compte 146 
agents. 
Pour ce qui concerne la campagne de sensibilisation de JMLS, la préparation est la même que dans 
d’autres entreprises, par : 

 Mr J.M. Vianney NSENGIYUMVA, Conseiller médico-social d’APELAS, membre du comité 
 Mlle Jacqueline MUKAKAZENGA, Conseillère d’APELAS 
 Mme Jeannine UWAMAHORO, Conseillère d’APELAS 

Mr Elie notre point focal a fait l’introduction, Après Mr Vianney a commencé la sensibilisation en 
expliquant l’APELAS et sa mission, l’impact du VIH/SIDA en milieu professionnel et les risques de non 
implication des leaders face à ce fléau du SIDA. 
 
Jacqueline a parlé sur la généralité du VIH/SIDA, les modes de  transmission, modes de préventions et 
l’importance du VCT et puis elle a insisté sur le thème de l’année. 
Jeannine a fait la projection du film documentaire sur les autres IST et le SIDA intitulé « EPIDEMIE DE 
L’OMBRE » et les commentaires de ce film puis les explications sur la bonne utilisation du condom ou 
préservatif enfin elle a fait la distribution des dépliants et des affiches. 
Les questions posées ont été répondues par l’équipe d’APELAS. 
 
Ces employés ont insisté beaucoup sur le condom par rapport à la croyance religieuse.  
Mais Vianney a expliqué l’utilité du condom sur l’être humain sans distinction de race ni religion et 
finalement ils sont bien convaincus. 
En fin, il leur a proposé la distribution de ce dernier dans les toilettes qui est la bonne méthode acceptée 
par d’autres institutions ou entreprises. 
Elie a clôturé la séance en remerciant les participant en général et l’APELAS en particulier. 
Le nombre de participants est 74 personnes. 
 
4 .5.HOTEL DE MILLE COLLINES (24/10/2005) 
 
L’hôtel des Milles Collines est un hôtel situé au centre de la ville près du bureau technique de 
Rwandatel, elle compte 131 employés. 
 
En ce qui concerne la campagne de sensibilisation de JMLS, c’était presque la même chose que dans 
d’autres sensibilisations faites.  
Mlle Germaine chargé du personnel et notre point focal a fait l’introduction  
Et puis Dr Juru RURANGANWA a expliqué les objectifs de cette campagne et l’impact du VIH/SIDA 
en milieu professionnel. 
 
Jacqueline MUKAKAZENGA, a communiqué aux participants le thème de l’année au niveau mondial 
et au niveau national et ainsi que les avantages de connaître le statut sérologique. 
Mr Charles LWANGA a parlé de la différence entre VIH et SIDA et la différence entre être séropositif 
et être sidéen. 
Il leur a posé des différentes questions et a donné des explications sur les réponses données surtout sur 
les modes de transmission du VIH/SIDA et la façon de le prévenir. 
La projection du film a été faite « EPIDEMIE DE L’OMBRE » puis les commentaires du film par 
Jacqueline.  
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L’utilisation correcte du condom et sa distribution par Charles LWANGA. 
Les questions posées ont été répondues par l’équipe d’APELAS.  
Le nombre de participants est 7O personnes. 
 
 
4 .6.INTERSEC (09/11/2005) 

 
L’INTERSEC est une société de gardiennage qui est chargée de la sécurité des maisons d’habitation, 
des banques, des entreprises ou institutions etc. elle est située au centre de la ville en face de la 
BANCOR. 
Elle  utilise700 agents, subdivisés en 7 groupes, 
Pour ce qui concerne la campagne de sensibilisation, notons qu’elle a pris deux jours de séance. 
 
Le 1er jour : 
  
La séance s’est déroulée au stade régional      NYAMIRAMBO avec une équipe participative tellement 
intéressée à connaître de plus (environ 268 personnes). 
L’introduction par Mr KALISA adjoint du point focal pie Narcisse (DAF) en remerciant l’équipe 
d’APELAS et l’équipe de l’INTERSEC déjà présente,  
Jeannine a remercié aussi toutes les autorités de l’INTERSEC en général,  ceux qui sont présents en 
particulier et les participants aussi, et puis elle a expliqué ce que c’est APELAS et sa mission, 
l’importance de l’implication correcte face au VIH/SIDA, l’impact de ce dernier en milieu du travail, le 
thème de l’année au niveau mondial et au niveau national, les avantages de faire le dépistage volontaire. 
 
Mr Charles LWANGA a fait l’animation sur la généralité du VIH/SIDA, ses modes de transmission et 
ses modes de prévention. 
Les questions posées sont répondues par ces deux Animateurs. 
 
La projection du film documentaire « EPIDEMIE DE L’OMBRE » sur les autres IST et le SIDA par Mr 
KABAYIZA Shema JM. 
 Puis les commentaires du film par Jeannine et l’explication sur la bonne utilisation du condom par 
Charles LWANGA (l’Animateur du jour). 
La distribution des condoms, des dépliants et des affiches par l’équipe d’APELAS. 
La clôture est faite par le chef des superviseurs sur terrain.  
Les participants ont insisté sur le jour du VCT mais jusqu’à maintenant l’APELAS n’a pas trouvé la 
réponse pour déterminer la période du VCT INTERSEC. 
 
Le 2 ème jour de sensibilisation : 
  
La date prévue, c’était le 10/11/2005 mais la sensibilisation n’a pas eu lieu à cause d’un taux faible 
(nombre insuffisant des participants) car le groupe prévu était les gardes de nuit qui quittent leur boulot 
le matin; cet ainsi que nous avons pris la décision avec les chefs de ces groupes et ceux de l’INTERSEC 
de reporter la sensibilisation pour le jour suivant : le 11/11/2005. 
La séance en soit est débutée par la projection du film documentaire sur les autres IST et le SIDA 
« EPIDEMIE DE L’OMBRE » Jeannine (Conseillère d’APELAS) a donné des commentaires du film et 
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puis elle a expliqué ce que c’est APELAS et sa mission envers les employés du secteur privé et para-
étatique et l’impact du VIH/SIDA en milieu du travail. 
Mr Charles LWANGA a continué par l ‘explication du thème de l’année tant mondial que national ainsi 
que les objectifs de cette campagne. 
 
 Il a bien défini le VIH/SIDA, différence entre séropositif et Sidéen, les modes de transmission et celles  
de prévention de ce dernier. 
Jeannine a expliqué aussi la bonne utilisation du condom. 
Le nombre de participant est 37 personnes. 
Mme Vestine MUTARABAYIRE, Coordinatrise d’APELAS est intervenue  dans les questions posées. 
 
 
4 .7. BRD (BANQUE  RWANDAISE  DE DEVELOPPEMENT) du 15 novembre 2005 
                                                        
La BRD est une banque de financement et d’investissement située au centre de la ville et qui a pour but 
de soutenir les usines, les industries etc.…pour le développement du Rwanda; Elle utilise 60 agents.  
 
En ce qui concerne la campagne de  sensibilisation elle était prévue le 11 nov.2005 mais elle n’a pas été 
faite car c’était vendredi après-midi (les heures de sport) c’est ainsi que la banque a reporté le rendez-
vous en le mettant mardi le 15 nov.05. 
Ce mardi, l’équipe d’APELAS (Jeannine conseillère et Shema technicien) sont partis avant l’heure 
prévue pour la préparation de la salle et l’installation de l’équipement de projection du film 
documentaire sur le VIH/SIDA. 
 
Après l’arrivé des participants (les employés de la banque) l’un des leaders de la banque a fait 
l’ouverture de la journée en présentant les invites d’APELAS et les animateurs aux participants et en les 
remerciant. 
La séance proprement dite est débutée par Dr Anicet de TRAC, 
 Il a parlé sur la généralité du VIH/SIDA (les chiffres au niveau mondial, en Afrique sub-saharienne et 
national ; des nouveau cas d’infection, des décès, des enfants séropositifs....)  
 
Après, il a donné la définition du VIH et du SIDA ainsi que leur différence,et puis les modes de 
transmission et celles de prévention du VIH/SIDA. 
Il a insisté surtout sur le thème de l’année tant mondial que national,  
En fin sur l’importance du dépistage volontaire.  
Après l’animation beaucoup de questions ont été posées par les participants, les réponses étaient 
assurées par l’animateur du jour avec l’aide de vestine  MUTARABAYIRE (coordinatrice d’APELAS). 
 
Les participants ont insisté surtout sur le condom, en disant qu’on ne donne pas la valeur à celui-ci alors 
qu’il doit en avoir la même qu’à d’autres moyens comme ABC (Abstinence sexuelle, Bonne fidélité 
envers le conjoint et Condoms) pour la prévention de transmission par voie sexuelle ; en d’autre terme 
KUBA en Kinyarwanda. 
       
Mme la Coordinatrice d’APELAS a bien expliqué l’importance de la bonne utilisation du condom en 
assurant les doutes de l’un des participants qui a posé la question. 
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Mais elle a souligné que parmi ces trois moyens, l’abstinence et la fidélité envers le conjoint, sont les 
seules moyens dont la prévention du risque de contamination est à 100 % alors que, pour le condom il y 
a quelques trains du risque de contamination: 
  

 si on utilise mal le condom 
 si le condom se déchire 
 si on utilise le condom plus d’une seule fois 
 Si on utilise le condom dépourvu des lubrifiants ou de l’air protecteur. 
 etc. 

Qu’il y a plus de chance du risque de contamination si le condom est dans l’un des états cités ci haut 
donc la prévention du risque d’infection en utilisant le condom n’est pas à 100 % comme les deux autres 
moyens  (A et B). 
 
Fin de fin les participants sont bien convaincus ; comme il y avait beaucoup de questions à poser, la 
projection du film IMIGAMBI IKOMEYE n’a pas été faite car les participants avaient en vue de savoir 
d’avantage même le temps prévu a pris fin sans qu’on termine de poser des questions. 
 
Avant de clôturer, Mme la Coordinatrice a suggéré l’implication correcte des leaders dans la lutte contre 
le VIH/SIDA. 
La projection du film et les questions réservées auront leur tour la fois prochaine. Le nombre de 
participants est 29 personnes. 
 
4.8. LA BRALIRWA du 19/11/2005 

 
LA BRALIRWA (brasserie et limonaderie du Rwanda est une usine des produits limonades et les 
boissons alcoolisées. 
Elle utilise 294 agents, ceux de la journée et les autres de la nuit. 
 
Pour ce qui concerne la campagne de sensibilisation, elle précédait les jours préparatifs qui nous ont 
pris le temps d’y réfléchir car le groupe cible était les ayants droit des employés de la Bralirwa (les 
femmes) c’était la première fois que nous organisons un tel groupe. 
Le service médical de Bralirwa a lancé les invitations aux dames de ces employés et il les envoyait à 
travers leur époux. 
 
Le jour de la séance, les dames étaient ponctuelles, 
Nous sommes arrivés à la Bralirwa avant l’heure prévue pour l’installation de l’équipement et autres, 
nous avons trouvé un grand nombre de dames déjà venues dans la séance de sensibilisation étaient 
84 femmes. 
Comme il y avait un temps un peu long pour arriver à l’heure prévue, alors que les participants sont 
là, nous avons commencé la présentation des invites, et les objectifs de la campagne. 
 
On avait prévu un film très intéressant pour les femmes appelé « UWINEZA »et un autre 
« EPIDEMIE DE L’OMBRE »  
Nous avons commencé par la projection de l’épidémie de l’ombre avec des commentaires mais. Le 
film du jour était UWINEZA, celui-ci montre comment la coutume a un impact sur l’augmentation 
de la chaîne de transmission. 
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• Résumé du film :  

 
Il y avait un homme veuf, sa femme est morte du SIDA, la famille de la femme a décidé de donner la 
petite sœur de la défunte pour combler le vide de sa grande   
Comme se fait selon leur coutume. 
 

La fille était très jeune mais on l’avait forcé quand même de se marier car c’était elle qui devrait 
remplacer sa sœur morte, mais elle est partie chez le veuf sans connaître son statut sérologique 
même ses parents ne savaient pas que leur enfant (la femme morte) est décédée à cause du SIDA , la 
petite fille avait un copain qui la fréquentait ; Même  après l’union de la jeune fille et le veuf, le 
garçon a continué de fréquenter la jeune femme. 
 
Le veuf, lui aussi avait une autre maîtresse veuve ailleurs qu’il fréquentait toujours et peut-être que 
c’est elle qui l’a contaminée (le veuf) après cela le cadet du défunt est tombé gravement malade et 
hôpital a fait  le test sérologique pour cet enfant, il a trouvé l’enfant séropositif, l’hôpital a continué à 
rechercher les dossiers de sa mère, il a trouvé que sa mère est morte du SIDA. 
La jeune femme a fait le test de grossesse et celui de la syphilis tout étaient positifs (donc elle avait 
une infection de syphilis sous une grossesse de deux mois) malheureusement le film ne nous montre 
pas si la jeune dame a fait le test du VIH. 
Mais toutes les femmes (participants) doutaient la séropositivité de cette dame sauf elles ne sont pas 
sûr car le témoin serait le test sérologique. 
En résumé : 
 
Veuve   l’homme   femme décédée  son enfant  

   (Le veuf)                     (Souffrant) 
 
    Jeune femme       son amant. 
 
A travers des commentaires du film, on a insisté surtout sur le thème de l’année au niveau national 
(BRISONS LA CHAINE DE TRANSMISSION). 
Le film était très intéressant pour les participants, car beaucoup d’entre elles se sentaient coupables ou 
responsables de tout ; donc elles se mettaient à la place de ces gens du film. Enfin elles ont donné la 
conduite à tenir pour briser la chaîne de transmission comme c’est le thème de l’année car ce film choisi 
montre comment la chaîne de transmission se fait, bien que c’est la femme qui est le début de la chaîne 
dans le film. 
Avant la séance proprement dite, Dr Jean pierre (Médecin à la Bralirwa et point focal d’APELAS) a 
présenté les invités :  
 

 Dr RURANGANWA Juru, président d’APELAS, Commissaire à la CNLS et Médecin à la BNR. 
 Dr NGENDAHIMANA Gérard, Vice-président d’APELAS, Ancien médecin de la Bralirwa et 

agent de l’Intra health. 
 Dr Annicet de TRAC (Treatment and Research Aids Center), Animateur du jour. 

Il a demandé aux participants d’être attentifs surtout à ce qu’on va dire durant le temps prévu et de noter 
quelque part les questions à poser.  
 



 26 

Dr Anicet (Animateur du jour) a commencé la séance proprement dite en parlant de la généralité du 
VIH/SIDA et les autres IST, la différence entre un séropositif et un sidéen, les modes de transmission de 
ce dernier ainsi que les moyens de prévention et l’importance du VIH (voluntaly  counselling and 
testing) 
 
Il a été complété par Dr Gérard, lui a commencé par les remerciements à l’égard des participants même 
si beaucoup d’entre elles le connaissent auparavant, 
Il a parlé quelques trains sur le VIH/SIDA mais il a beaucoup insisté sur le PMTCT (Prevention Mother 
to Child of hiv Transmission) car le groupe cible était les femmes (les ayants droit des employés de la 
Bralirwa). 
 
Il a dit que beaucoup de femmes négligent ou ignorent le dépistage volontaire pendant leur temps 
gestationnel au moment où il y a mille chances de sauver soit le fœtus pendant la grossesse, soit le 
nouveau-né pendant l’accouchement, soit le nourrisson pendant l’allaitement, tout pour les femmes 
trouvées séropositives. 
 
Il a terminé en demandant aux participants qu’il est tellement bon de faire le dépistage volontaire avec 
leur conjoint car la notion de discordance existe donc qu’on peut trouver la femme séronégative et 
l’homme séropositif et pour ce couple discordant au fil et à mesure qu’il continue à faire les rapports 
sexuels non protégés (sans condom) la femme peut se contaminer facilement ; C’est pour cette raison 
que le dépistage en couple est très important voire même très recommandé. 
 
Il a clôturé son tour en les souhaitant de rester comme elles sont donc celles qui sont négatives de rester 
séronégatives durant toute leur vie et celles qui sont séropositives de ne pas se réinfecter de plus et de ne 
pas infecter les autres corps sains (époux ou enfant par ex.) Tout pour briser la chaîne de transmission. 
 
La conseillère d’APELAS a demandé aux participants (les femmes cibles ) si au moins elles dialoguent 
avec leurs conjoints à ce qui concerne le VIH/SIDA et les autres IST ainsi que sur la notion d’infidélité 
conjugale, les unes disaient oui, les autres disaient non mais la majorité disaient non et elles exprimaient 
leurs sentiments de tristesse que leurs conjoints ne permettent pas que ce dialogue prend au moins 
quelques minutes, d’habitude ils créent des motifs qui empêchent ce moment de dialogue. 
 
Elle a continué en leur demandant si elles prennent aussi les temps de dialoguer avec leurs enfants pour 
ce qui concerne leurs organes reproducteurs, sur le VIH et SIDA ainsi que sur la sexualité même si leurs 
conjoints n’acceptent pas leurs tours de dialogue, les unes acceptaient qu’elles faisaient ce dialogue 
envers leurs enfants, les autres les refusaient, celles qui ont refusé, disaient qu’elles ont honte de parler 
le sexe à leurs enfants,  
L’animatrice a expliqué les conséquences d’absence des causeries ou des dialogues des parents avec 
leurs enfants y compris les grossesses non désirés, et qu’une fois la honte persiste ;  
Il aura quelqu’un qui expliquera leurs enfants ce que c’est le sexe et comment ce dernier fonctionne 
mais avec une intention malheureuse. 
 
Dr Juru (président d’APELAS) a pris la parole en insistant surtout sur le thème de l’année national qui 
est de briser la chaîne de transmission (laisser de se contaminer et de contaminer les autres). 
Il a parlé aussi sur l’impact du VIH/SIDA dans un foyer et même dans le milieu professionnel comme 
parmi ces femmes, il y a celles qui travaillent et aussi leurs conjoints travaillent. 
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Il a clôturé son tour en remerciant les participants et enfin qu’elles n’oublient pas que c’est la 
responsabilité de chaque citoyen dans la lutte contre le SIDA et qu’il faut s’attaquer d’urgence à tous les 
aspects du problème du VIH/SIDA ainsi que susciter un engagement national pour le combattre sur tous 
les fronts, 
Déclarons solennellement que nous nous engagions à rechercher des solutions à la crise du VIH/SIDA 
en adoptant les mesures appropriées et en tenant nos promesses (selon thème de l’année au niveau 
mondial). 
 
Avant que Dr Jean-pierre clôture la journée ou la séance de ce jour, Mme Annonciatha (responsable du 
service médicale à la Bralirwa) a transmis un message aux femmes provenant de leurs époux (les 
employés de l’usine) que ces hommes sont fâchés à cause de leurs dames;  
 
Par exemple si la femme trouve même une pièce de condom dans le pantalon de son mari, les conflits 
commencent et elle n’accepte pas qu’on lui explique la cause alors que c’est un outil de prévention en 
cas de non-résistance pour l’abstinence sur terrain.  
 
Le responsable  a demandé à ces femmes après le lancement du message ce qu’elles pensent à ce sujet, 
les femmes ont crié qu’elles n’accepteront jamais cette infidélité conjugale comparant par le 
vagabondage sexuel. 
 
L’animatrice a expliqué que tous ces conflits c’est à cause du manque du dialogue dans la vie conjugale 
et que si elles font un peu de discussion entre eux, ces conflits n’existeront plus  car ils vont prendre la 
décision ensemble même la conduite à tenir pendant la sortie de l’un. 
 
 

• Les femmes ont recommandé ce qui suit : 
 

1. Les prochaines occasions, il faudra préparer les séances des couples pour décider ensemble 
comment nous ferons ces dialogues à la maison, le sujet à traiter pendant le dialogue, la conduite 
à tenir en cas d’infidélité conjugale, et les avantages d’utilisation du condom non seulement pour 
la prévention du VIH/SIDA et les autres IST (il prévient aussi les grossesses non désirées) donc 
les décisions seront prises ensemble. 

2. Il faut préparer aussi les séances de nos enfants car elles vont nous faciliter la tache de dialoguer 
avec eux pour ce qui concerne la physiologie et la pathologie du sexe que ce soit le sexe féminin 
et même le sexe masculin.  
Donc les dialogues seront faciles avec les aides de séances éducatives. 

 
Dr Jean-pierre a souligné que l’usine est d’accord pour les séances en couple dans les prochaines 
occasions, en expliquant la cause de cette séance qui vient de prendre fin sans employés de l’usine ; 
 Qu’il est mieux de demander d’abord l’avis des participants avant d’inviter leurs conjoints ensemble ; 
Heureusement qu’elles ont réclamé la procédure des séances prochaines elles-mêmes. 
Pour ce qui concerne les séances des enfants, Dr Jean-pierre a bien expliqué qu’il y a des différents 
groupes d’enfants aussi dans des différentes séances (groupe d’enfants scolarisés, non scolarisé, les 
Pubères ainsi que les adolescents) donc qu’il est bien de connaître la marge d’âge dans une telle séance. 
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Il a dit que l’usine n’est pas contre de ces séances et qu’il va communiquer aux employés les dates pour 
envoyer leurs enfants en tenant compte de ses tranches d’âges. 
 
Dr Jean –pierre a clôturé la dite séance en remerciant profondément les participants et les animateurs en 
général ainsi que l’APELAS en particulier en demandant encore aux participants de mettre en pratique 
ce qu’elles ont appris, Rendez-vous pour la prochaine invitation (celle des enfants et celle des couples). 
 
L’APELAS  a pu constater que la Bralirwa est plus avancée en ce qui concerne la prévention du 
VIH/SIDA et même la prise en charge globale de leurs employés et leurs ayants droit par rapport aux 
autres usine ou entreprises. Que c’est à encourager et même à remercier ! 
Comme il était prévu la médiatisation de ce jour très apprécié, les journalistes de la télévision et ceux de 
la Radio Rwanda ont fait une interview à Dr Juru  président d’APELAS pour lancer un message à tous le 
monde, enfin pour parler un peu sur la campagne de sensibilisation préparant la journée mondiale de 
lutte contre le SIDA. 
Les participants ont voulu qu’on les montre l’utilisation du condom féminin car elles ont vu la bonne 
utilisation du celui des hommes dans le film. 
La conseillère a commencé la démonstration comme elle restait avec les participants et Mme 
Annonciatha l’a aidé pendant cette démonstration de la bonne utilisation du condom féminin. 
 
Elles ont posé aussi quelques questions sur ce dernier. 
Le transport des participants a été assuré par l’usine de Bralirwa. 
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5. ACTIVITES DE VCT MOBILE REALISEES DANS LES ENTREPRISES 
PENDANT LA PERIODE DE LA CAMPAGNE DE JMLS 2005 
                     
                           
5.1 Période : Octobre –décembre 2005 
5.2. Entreprises : - SONARWA 
                                      - GARSEC 
                                      - USINE A THE MULINDI (2ème phase) 
                                      - MTN RWANDACELL 
 
N° Nom de l’entreprise Date d’activité Nombre des employés 
1 SONARWA le 04 octobre 2005  

 
130 employés 

2 GARSEC du 25 au 27 octobre 2005 
  

400 employés 

3 USINE A THE MULINDI Du 01 au 11 novembre 
2005 

4500 employés membres  de 
la coopérative coothévm 

4 MTN RWANDACELL Le 01 décembre2005 
 

140 employés 

 TOTAL  5170 employés 
 
 
5.3 les objectifs 

 
Objectif général:  
 

• Améliorer le niveau de connaissance des agents de ces entreprises et de leurs ayants droit en 
matière du VHI/SIDA et autres IST en général et les faire connaître leur statut sérologique par le 
VCT en particulier pour qu’ils puissent contribuer efficacement à l’adoption d’un comportement 
sans risque  et que les agents infectés ou affectés  bénéficient d’une meilleure prise en charge. 

 
Objectifs spécifiques :  
  

• Eduquer  les agents de ces entreprises ci hautes citées  et leurs ayants droit  en matière du 
VIH/SIDA et autres IST 

• Conseiller et tester au moins ces 5170 agents de ces entreprises et leurs ayants droit et les 
communiquer leurs résultats 

• Donner toutes les informations et l’orientation si nécessaire  sur les centres et formations 
sanitaires environnant de prise en charge des PVVIH  

• Distribuer les condoms aux clients qui en ont besoin. 
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Tableau  Synthetique des VCT réalisés  pendant  la période  JMLS 2005 
           

Entreprises Nbre de personnes 
conseillées et testées 

Nbre de personnes VIH 
positif 

Pourcentage 

 Masculin 
 

féminin total Masculin féminin total Masculin  féminin total 

SONARWA  70 
 

55  125 7 7 14 10 11,66 11,2

GARSEC 217 
 

24   241 16 4 20   7,37 16,66 8,28

USINE 
MULINDI 

737 
 

831 1568 16 31 47   2,17   3,73 2,99

MTN 
Rwandacell 

 69 34  103 1 1 2   1,44    2,94 1,94

Total  
 

1088 949 2037 40 43 83   3,67    4,53 4,07

 
 
 
6.LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION DES PRESERVATIFS 

 
 Les Condoms distribués pendant cette période 
 

∼ RWANDA FLORA   : 2592 condoms, lors de la séance de                   
                                Sensibilisation 

∼ SONARWA         : 1296 condoms lors de la sensibilisation 
∼ GARSEC                   : 5184 condoms lors de la sensibilisation 

                        : 2592 condoms lors de VCT 
 

∼ UBPR                         : 2592 condoms  
∼ HOTEL DE MILLE COLLINES : 2592 condoms 
∼ INTERSEC    : 3888 condoms lors du 1ère jour de sensibilisation 
                             : 2592 condoms lors du 2 ème jour sensibilisation 
 
∼ BRALIRWA            : 2592 condoms 
∼ UTEXRWA              : 2592 condoms distribués sans séance de sensibilisation donc   
                                                    le notre point est venu les prendre ici au bureau. Même    
                                                    chose que la BCR et l’Hôtel NOVOTEL 
∼ BCR                           : 2592 condoms par notre point focal 
∼ HOTEL NOVOTEL : 2592 condoms par un agent de l’hôtel chargé de  Payement car   
                                                L’hôtel a une méthode ou système de  Distribution des condoms en 

mettant le salaire et au moins 4 condoms dans l’enveloppe de chacun. Le 
reste, ils les mettent dans les toilettes. 
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TOTAL : 33696 condoms ont été distribués 
 
 
7. OBSTACLES RENCONTRES : 

 
Dans notre secteur privé et para-étatique, nous avons un grand problème qui nécessite une grande 
force pour s’en sortir. 
La non implication des leaders ou des Chefs des entreprises ou des institutions privées et para-
étatiques dans la lutte contre ce fléau du SIDA au sein de leurs Entreprises créé le risque de non 
implication de ces employés et leurs ayants droits pour briser la chaîne de transmission du VIH. 
 
De ce fait de la non implication des chefs dans la lutte contre ce fléau du sida et dans  la prise en 
charge des séropositifs, certaines gens ont peur de  connaître leurs statuts sérologiques car ils pensent 
que la séropositivité égale la mort ou qu’il y a un risque d’être renvoyé du travail. 

 
Certaines ne savent pas qu’il y a des médicaments qui diminuent la puissance ou la multiplication du 
virus (VIH) présent dans l’organisme et d’autres traitements qui préviennent ou qui luttent contre les 
maladies opportunistes.  
Ces gens là ne savent pas qu’on prend des précautions pertinentes pour le changement de 
comportement à risque après les résultats du test sérologique ou du dépistage volontaire entre 
autres : 
 

 Si séronégatif, il doit le rester à vie. 
 Si séropositif, il doit pas se réinfecter de plus, ni infecter les autres 

 Ne pas infecter les autres corps sains, faire tout pour briser la chaîne de transmission du VIH,  
 Se faire soigner si on tombe malade à n’importe quelle affection, 
 S’informer sur les traitements, 
 Se regrouper en association pour les microprojets générateurs de revenus. 

 
Aussi les employés vivant avec le VIH/SIDA ont besoin d’une aide étroite pour le bien-être de leur santé 
déjà en danger. 
Tant que les leaders ou leurs employeurs ne s’impliquent pas au problème, ces gens s’isolent car la non 
encadrement et la peur de stigma et de discrimination et même quelques unes ne savent pas où aller car 
manque de suivi. 
 
8. CONTRAINTES 

  
1. Il y a des entreprises prévues sur l’horaire de séances sensibilisations mais finalement qui nous 

ont déçus avec les exigences compliquées, comme la prise en charge des participants ; Par 
exemple certaines veulent que l’APELAS assure le transport de chacun alors qu’elle n’a pas le 
budget prévu pour cela. 

 
2. Il  y a même quelques-uns unes qui ont changé les dates prévues à la dernière minute alors que 

les dates qu’elles ont voulues, ont été prises par d’autres programmes. 
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3. Enfin, les autres ont reçu les lettres de demande pour la séance et elles n’ont pas voulu répondre 
en faisant le suivi de la lettre elles n’ont répondu que c’est encore à étudier avec tous les Chefs.  
Donc certaines entreprises n’ont pas répondu à notre appel. 

 
4. Parmi  les employés de quelques entreprises cités ci-haut, les Chauffeurs et les employés qui 

travaillent à l’intérieur (dans les  provinces) ont du mal à se présenter en cas de telles séances.   
Tout cela on ne pointe le doigt à personne mais c’est la vérité. 

Pour atteindre nos objectifs, nos grands partenaires nous aideront à surmonter les problèmes ci 
haut cités:  
 
Ces partenaires sont :  
 

• CESTRAR : nous aidera à sensibiliser les Chefs des entreprises ou institutions privées et 
para-étatique, 

• MIFOTRA : nous aidera à sensibiliser le secteur informel,  
• RRP+ : nous aiderons à défendre nos employés séropositifs. 
• CNLS : en tant qu’opérateur de haut niveau va nous appuyer. 

 
 
9. RESULTATS ATTENDUS :  
 

• L’implication correcte de tout monde surtout de leaders du secteur privé et 
para-étatique dans la lutte anti-sida  

• Le changement de comportement à risque pour briser la chaîne de 
transmission. 

• Les employés séropositifs et leurs ayants droit seront pris en charge de 
façon globale. 

 
10. CONCLUSION 
 
Même si les contraintes ne manquent jamais, les activités de la campagne de sensibilisation préparant la 
journée mondiale contre le SIDA du 01 décembre 2005 se sont bien passées en général au sein de notre 
secteur privé et para-étatique durant ces deux mois de campagne (début octobre et fin novembre 2005) 
Particulièrement dans l’usine à Thé-Mulindi ainsi que dans l’usine de Brasserie et limonaderie du 
Rwanda (BRALIRWA). 

 
11. RECOMMANDATION 
 
Avant de clôture, nous tenons compte à recommander une implication pertinente de tout le monde sans 
distinction dans la lutte contre le VIH/SIDA ainsi  
La chaîne de transmission sera briser.    
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B. ACTIVITE SPECIFIQUE D’APELAS LORS DE LA CAMPAGNE DE JMLS 2005. 
 
Pour la réalisation d’activité spécifique, les partenaires ont été répartis selon des dates différentes de la 
campagne et dans toutes les provinces du pays ; et l’APELAS quant à elle, a réalisé  l’événement 
spécifique dans la province de BYUMBA,dans le District administratif de Rushaki en date du 22 octobre 
2005, plus précisément dans l’entreprise OCIR THE/ USINE A THE MULINDI.  
 
 
déroulement de l’événement spécifique. 
 
 Dans ces cérémonies, les institutions étaient représentés respectivement par : 
 

1. OCIR THE par : Mr GASARABWE J. Damascène, le Directeur de l’usine à thé Mulindi 
                                 Mr  KAPITALI Tharcisse, le point focal de l’OCIR THE 
                                 Les employés, les théiculteurs, les cueilleurs de l’usine Mulindi et leurs                                 
                                 Ayants droits 
                                 La troupe de l’usine  Mulindi 

2. APELAS par :  Dr RURANGANWA Juru, le président 
                                      Mr NSENGIYUMVA  J. M. Vianney, le conseiller médico-social 
                                      Le staff , agents d’APELAS 
 

3.  CNLS/CPLS BYUMBA par : 
                                                 Mr KUBWIMANA Aster, le président de la CPLS Byumba 

                                                       Mr KIMENYI Evariste, le Secrétaire Exécutif de la CPLS     
                                                      Byumba 

4. -CDLS RUSHAKI par : Mme le  Secrétaire Exécutif 
 

5. -RRP+  Byumba  par:  Mme la Coordinatrice de RRP+ dans la province de Byumba 
 

6. CHEFS DE SECURITE :   -Cpt  GASANA Eugène qui représentait l’armée à Mulindi 
- Le chef de la Station de Police Mulindi 

7. POINTS FOCAUX par :  Mr KAPITALI Tharcisse de l’OCIR THE 
                                               Mr BAHIZI Charles de l’ORINFOR 
                                               Mme TUYISENGE Josette de RWANDATEL/ TERRACOM 
                                               Mme MUKAMURENZI Hélène de SULFO 
                                               Mr RURANGWA Innocent de la CSR 
                                               Mr MURINDWA Maurice de la BRALIRWA 
                                               Mme MUKANKUSI Dévota de l’UTEXRWA 
                                               Mme MUKAMUTESA Jeanne d’Arc de l’EMP 
 

-ECOLE SECONDAIRE MULINDI par : Elèves et Enseignants 
Se trouvait également présente en grand nombre la population environnante de l’usine de 
Mulindi et du centre commercial des environs. 

 



 35 

Les cérémonies de la journée d’activité spécifique à Mulindi ont commencé vers 13h00 à l’intérieur de 
l’usine,  par une marche allant de l’usine vers Nyamagana et de retour Nyamagana-usine  c’est à peu 
près à 2km. 
 
La marche était caractérisée par des chants et slogans animés par la troupe de danse de l’usine et qui 
tournaient autour du thème et le slogan de l’année mais surtout qui spécifiaient notre secteur :  
«C’est la responsabilité de chaque employeur et employé  pour briser la chaîne de transmission du 
VIH/SIDA ». 
La marche a duré presque 40 minutes et elle a été terminée à l’intérieur de l’usine. 
 
Après la marche, Mr le Directeur de l’usine à thé Mulindi a pris la parole, il  souhaita la 
bienvenue à  tous ceux qui étaient présents et il eut ainsi  l’occasion de faire une brève 
présentation de certains invités. 
 
 Les discours des différentes autorités tournaient  en général  autour du thème de l’année et 
encourageaient ceux qui ne connaissaient pas leur statut  d’avoir le courage de se faire tester, 
et ceux qui sont séropositifs de se regrouper en association. 
 
Ensuite, Mr KAPITALI Tharcisse  le point focal d’ APELAS à l’OCIR THE et qui fut modérateur  du 
jour a pris la parole et rappela ceux qui étaient présents  que l’APELAS a fait dernièrement  une activité 
de dépistage volontaire pour 4137 employés de l’usine et leurs ayants droit et que 3,6%  d’eux ont été 
trouvés vivant avec l’infection VIH/SIDA. 
Il continua  en rappelant aussi que le projet CNLS/MAP avaient demandé à ces personnes de se 
regrouper dans une association, de faire des projets générateurs de revenus et il leur acceptant  un 
financement de cinq millions Francs Rwandais. 
Il ajouta que  l’OCIR THE/ USINE ATHE Mulindi  quant à lui s’est engagé selon ses  possibilités de les 
soutenir et de les appuyer pour minimiser les menaces que cette infection fait peser sur leur vie et leur 
productivité. 
Il  continua en disant que ces personnes ont déjà fait un pas appréciable, qu’elles se sont organisées et 
regroupées dans une association appelée DUFASHANYE MULINDI et qu’elles ont fait un bon projet 
d’élevage des vaches modernes qu’elles ont pour le moment transmis au projet CNLS/MAP pour le 
financement. 
Il termina en demandant aux membres de cette association de se présenter, et c’était une occasion pour 
quelques-uns parmi eux de donner leur témoignage. 
 
Mr HITIMANA Jean de Dieu,  fondateur de l’association DUFASHANYE MULINDI et ses collègues, 
dans leur témoignage ont d’abord insisté surtout sur les avantages de connaître son statut sérologique le 
plus tôt possible, et ensuite ils ont interpellé surtout tous ceux qui ne connaissent pas leur statut  d’avoir  
le courage de rejoindre des centres et des services de VCT d’autant plus qu’ils deviennent de plus en 
plus proches et moins chers. 
Même si nous sommes infectés disaient-ils, nous espérons mener  une vie positive et de continuer être 
plus productifs pour supporter nos charges familiales et pour bâtir notre nation. 
C’est le moment pour nous et pour vous tous, de briser le silence pour l’épidémie du VIH/SIDA et 
d’apporter chacun sa contribution pour stopper et enrayer sa propagation. 
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Dr RURANGANWA Juru,  Président d’APELAS, dans son mot d’allocution a d’abord remercié 
beaucoup les leaders  de l’OCIR THE/ USINE A THE MULINDI, les travailleurs de l’usine et toute la 
population qui était présente pour une contribution  satisfaisante qu’ils ont apportée durant la préparation 
et la réalisation de cette activité. 
Il a ensuite rappelé que ce qui leur faisait encore rassembler à Mulindi est de se rappeler l’épidémie  du 
SIDA qui les préoccupe tous. 
Nous devons dit - il, contribuer d’une façon déterminante pour briser le silence autour de cette 
épidémie.  
Cette année, il continua, l’APELAS a beaucoup travaillé dans la province de Byumba  plus 
spécialement dans les travailleurs/ayants droit de l’OCIR THE (Sorwathé et Mulindi) pour les 
sensibiliser sur la prévention et le dépistage volontaire du VIH, ceux qui l’ont voulu ont été 
dépistés et ils connaissent bien leur statut. 
Ce qui reste jusqu’aujourd’hui, c’est d’adopter les nouvelles stratégies de première importance à leur 
face. 
Nous devons changer nos attitudes et adopter les nouveaux comportements sans risque pour briser sa 
chaîne de transmission. 
Bien qu’il n’existe pas de remède du SIDA, qu’il y ait  plutôt des programmes encourageants qui 
peuvent aider à minimiser son impact sur la vie et permettre à ceux qui sont infectés de mener une vie 
normale et digne. 
Il termina en remerciant les témoignes et membres de l’association DUFASHANYE MULINDI qui ont 
eu le courage de se livrer. 
 
Mr NZAYISENGA Canisius, le chargé d’appui du secteur communautaire au projet CNLS/MAP, quant 
à lui, a expliqué que le  projet CNLS/MAP appuie et finance des différentes activités dans la lutte contre 
le VIH/SIDA  tel que : Le conseil et dépistage volontaire, appui aux PVVIH et leurs familles,………….. 
Il a continué en disant que se faire un test du VIH est une action qui mérite les encouragements  mais qui 
doit être d’un processus continu. 
Il interpella ainsi tous ceux qui sont infectés d’avoir le courage de faire des associations. 
 
Je remercie  dit-il, ces 145 membres de l’association  DUFASHANYE MULINDI  qui ont pu 
s’organiser et planifier un bon projet d’élevage des vaches modernes, je vous rassure que ce que vous 
avez demandé dans votre projet vont bientôt vous parvenir. 
 Mais si on considère votre nombre, ajouta-t-il, les revenus de votre projet seront probablement 
insignifiants,  raison pour laquelle je vous conseillerais de se réorganiser  en sous petits groupes et 
planifier d’autres petits projets.  Je crois que l’APELAS  qui vous a aidé dans le dépistage vous aidera 
aussi dans la formation pour la  planification et la gestion de ces projets pour qu’ils vous parviennent 
dans les meilleurs délais.  
Il continua en  rappelant les membres de cette association que ce projet  a été conçu pour promouvoir  le 
bien être socio-économique de tous les bénéficiaires et que ses avantages et ses intérêts doivent  être 
équitablement repartis dans tous les membres,  pas plutôt   de produire les intérêts personnels  ou d’un 
groupe de certains membres. Il leur demanda ainsi de s’engager en assurer une gestion saine. 
Il termina en remerciant l’APELAS, la CPLS de Byumba, l’usine à thé Mulindi  et tous ceux qui ont 
montré leur contribution dans la réalisation de cette activité. 
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Mr KIMENYI Evariste, le Secrétaire Exécutif de la CPLS Byumba, dans son mot d’allocution,  il 
a d’abord  remercié au nom de la CNLS les différents leaders et toutes les personnes qui étaient 
présents. 
Dans ses mots il a insisté beaucoup plus sur  l’activité campagne JMLS 2005 qui était en cours 
exécution,  sur le thème et  sur le slogan de l’année : Quelle est la responsabilité de chaque citoyen  pour 
briser la chaîne de transmission du VIH/SIDA ?  
Il a dit que les chants et les slogans chantés  tout le long de la marche devraient nous laisser un cachet 
dans nos mémoires, qui nous guideront tout le long de l’année. 
Si nous disons aujourd’hui que le SIDA nous préoccupe a t-il dit, nous devons apporter notre 
contribution à leur  face pour limiter sa propagation.  
 
Il a terminé en demandant les gens de Rushaki  d’apporter une contribution déterminante pour que les 
résultats de cette campagne aient  un impact positif dans la rupture de la chaîne de transmission du 
VIH/SIDA. 
 
Mr le Directeur de l’usine à thé Mulindi qui a pris dernièrement la parole a expliqué que l’OCR THE est 
le très grand employeur qui œuvre sur tout le territoire national et qui compte plus de cinquante milles 
employés. Il a dit que ces  employés sont beaucoup  nombreux mais s’ils ne sont pas en bonne santé ne 
vont plus produire, c’est pourquoi ils doivent être protégés de toutes sortes de menaces tels que le sida et 
autres.  
Dans le cadre  de lutte contre le VIH/SIDA, ajouta-t-il, l’ OCIR THE  a  un programme concret en 
général,  aidé par la CNLS/APELAS,  il a déjà formé les pairs éducateurs dans ses employés et les 
théiculteurs de  presque toutes les usines du pays. Notre objectif est d’apporter notre contribution 
d’une façon significative dans la prévention du VIH/SIDA,  pour que nos employés mêmes si 
infectés continuent à produire et cela pour ses propres intérêts, de l’OCIR THE et du pays en 
général.  
 Au nom de l’OCIR/THE, nous remercions vivement la CNLS, l’APELAS et le projet MAP pour leur 
appui et  partenariat  et nous leur rassurons que  nous continuerons apporter notre contribution pour la 
limitation et l’éradication de cette épidémie.  
Il termina sa parole en informant les travailleurs de l’usine que l’APELAS reviendra du 31/10 au 
19/11/2005 pour l’activité VCT de la deuxième phase qui sera  surtout  réservé  aux théiculteurs et les 
cueilleurs de la coopérative COOTHVM au site RUSHAKI.  
Nous pouvons dire  que  d’activité spécifique d’APELAS à Mulindi  a été réalisée d’une façon 
fantastique et tout son déroulement était agrémenté par les bons chats et poèmes  de la troupe de l’usine 
et des élèves des écoles local. 
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II.2.2. CAMPAGNE REALISEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES. 

1. CADRE :  

L’ événement  a été préparé dans le cadre de la préparation de la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA.Il s’est déroulé dans le District de Bugaragara ; Province d’Umutara.  

L’événement a consisté  en des échanges avec la population sur le thème de la féminisation de 
l’épidémie du VIH ,et  la propagation du VIH. 

                2. OBJECTIFS :  

♦ Analyser la situation de l’épidémie du VIH vis-à -vis de la femme dans la province de 
l’Umutara 

♦ Dégager les problèmes spécifiques de la femme de la dite province , l’exposant au VIH. 

♦ Dégager des recommandations visant à résoudre ces problèmes . 

3.  ACTEURS DE L’EVENEMENT : 
CNLS 

Comité du  CNF du secteur de Gacundezi 

Comité du CNF du district de Bugaragara 

Comité du CNF de la province Umutara 

Comité du CNF national 

Autorités du district de  Bugaragara 

Autorités de la province Umutara 

2 représentants du forum des femmes parlementaires 

Autorités de l’armée dans la province Umutara 

250 couples issus des 8 districts de la province Umutara 

Les média ( TVR , Radio Rwanda , Newtimes) 

  

4. DEROULEMENT DES ACTIVITES  

 Des réunions préparatoires ont commencé 3 semaines avant , impliquant les comités 
décentralisés du CNF (Depuis le niveau secteur jusqu’au niveau national  

Les 2 membres du forum des femmes parlementaires ainsi que les autorités locales de l’ 
Umutara ont offert leur appui dans les préparatifs. 

La sensibilisation de la population a été faite au niveau de tous les districts de l’ Umutara . 

Le jour de l’événement le représentant du Maire du district de Bugaragara a ouvert les 
débats en détaillant les raisons de la visite et a incité la population à s’exprimer et à alimenter 
les discussions , afin de faire ressortir leurs problèmes ainsi que des recommandations pour unir 
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leurs efforts dans la lutte contre le VIH, spécialement dans la protection de la femme et dans le 
rôle de la femme dans cette lutte . 

La représentante de la présidente du CNF a exposé les motifs de la visite , elle a relaté les 
problèmes liés aux VIH , en insistant sur la féminisation de ce fléau et sur l’importance du rôle 
et de la responsabilité de tout un chacun dans la lutte contre cette pandémie . Elle a exhorté la 
femme dans l’ Umutara a être le pilier de la protection de la famille . 

 

Honorable Kirabo a dirigé son allocution sur  les problèmes spécifiques à la femme liés au 
VIH : 

-la polygamie, 

- la dépendance économique 

-les facettes de la culture (guterura, guharika , guhungura) 

-l’éducation de base données aux enfants , particulièrement les filles 

- Le rôle de la femme leader dans la lutte contre le VIH 

Elle a souligné le fait que la population de Bugaragara , et particulièrement le femme , est une 
population pieuse.Elle a insisté sur le lien qui devrait exister entre la piété , la croyance 
religieuse , et la sauvegarde des valeurs humaines , et par là , la lutte contre le VIH . 

Honorable Bwiza connie  a souligné l’importance des idées de la population .Elle a insisté 
pour que la population s’exprime et donne son point de vue sur la féminisation du VIH. Elle a 
insisté sur la protection de l’autre . 

Elle a aussi incité les Rwandais à sortir de leurs coins et discuter du VIH , dans le but de 
participer à la mise en place des stratégies de lutte contre le VIH , adaptées à l’ampleur du fléau 
. 

Elle a félicité la population de l’ Umutara pour les efforts menés dans la lutte contre certaines 
facettes de la culture , qui dans le temps étaient l’apanage de la  dite province.( Guterura ).Cette 
pratique va en déclinant , a-t- elle affirmé. 

Concours de danses et poèmes axées sur le thème du VIH : 

Troupes préselectionnées ont participé à la compétion et des prix leurs ont été remis . 

Les prix étaient symboliques et chaque membre de la troupe a bénéficié d’un prix . 

Ont été distribués : 30 postes de radio 

                               20Moustiquaires 

                 30 Bassin 

                  8Pagnes 

Echanges avec la population : 

Mr Mudakikwa Jean Marie a dirigé les débats . 

La parole a été passée à la population et les idées ont fusé de partout. 
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Les constats, questions et suggestions suivantes sont ressorties de ce débat : 

 

-L’infidélité des hommes , le rôle des veuves , surtout celles vivant en agglomérations 
dans la propagation du VIH sont une réalité dans l’ Umutara . 

-La femme n’a aucun droit dans le domaine de la sexualité. 

-La pauvreté est un grand facteur de risque du VIH 

-La décadence des mœurs et le relâchement dans l’éducation des enfants se fait sentir . 

-Le grand nombre de foyers illégitimes favorise la polygamie informel. 

-La sensibisation au dépistage des couples fait défaut dans l’ Umutara .Seules les 
femmes se font dépister. 

-Le non usage du condom est une réalité dans l’ Umutara . 

-Les PVVIH qui ne reconnaissent pas leurs statuts et propagent le VIH 

- Les associations des PVVIH ne sont pas assez appuyées , et les membres n’hésitent 
pas à se prostituer pour vivre. 

-L’ignorance 

-Les éducateurs dans les écoles ne sont pas engagés dans la lutte contre le VIH , et 
certains abusent des jeunes filles 

-La paresse : les femmes ne s’engagent pas dans des activités génératrices de revenus . 

-Les facettes de la cultures dans l’ UMutara ( gusangira abagore , guhana ingo , 
guterura , guharika, gukazanura) 

 

Allocution du Préfet de la province 
 Dans son allocution ,  il a insisté sur les éléments suivants : 

La loi devrait protéger la population . Il a donné des exemples :-Loi punissant les remariages 
dont un des partenaires est séropositif, loi portant sur le dépistage systématique … 

Il a aussi relevé l’absurdité du secret professionnel des médecins dans les cas de couples 
discordants et de remariage d’un séropositif .Il a aussi rappelé que la CNLS avait dans le temps 
organisé un dépistage massif dan l’ Umutara et que les résultats montraient une prévalence très 
élevée . Il a sollicité une suite à cette activité . 

Les recommandations suivantes ont été émises par la population : 

1. Une attention particulière devrait être réservée à l’ Umutara 

2. Formation et dépistage massif des couples 

3. Organisation massive de légalisation des mariages 

4. Répertoire des associations des PVVIH et vulnérables afin de les appuyer . 
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NB : L’événement a été une réussite et la population s’est réjouie de cette initiative , 
mais tous les intervenants ont insisté pour que cette activité ait une suite tenant compte 
des recommandations émises . 
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IV. ACTIVITE SPECIFIQUE REALISEE PAR SWA RWANDA A GITARAMA  
                                                 
 
 
1. Introduction 
  
Dans le cadre de la campagne  de sensibilisation du public sur la responsabilité du citoyen dans la lutte 
contre le SIDA, SWAA-RWANDA en collaboration avec la  CNLS organise une journée ad hoc le 26 
/10/2005 au  Stade Régional de Gitarama. 
Lors de cette journée, il est prévu des activités telles que la marche  populaire pacifique du Bureau de la 
Province de Gitarama au Stade , les compétitions sportives , les visites aux PVVIH indigents et 
hospitalises, .. les activités auxquelles la population  et les partenaires de tous les secteurs d’intervention 
du  VIH/SIDA vont participer  en tant que  « Portes-Paroles » véhiculant le slogan national sus 
mentionne. 
 
2. activités realisées  : 
 
Les grandes activités lors de cette journée sont les suivantes : 
 

1. Les visites aux malades du SIDA indigents hospiltalises dans les FOSAde Gitarama ou a 
domicile 

2.  Une Marche pacifique à laquelle participera la population munie des banderoles  avec le slogan 
national 

3. Des Compétitions : athlétisme et danses dont le theme de chanson  est celui de la responabilite 
du citoyen avec le slogan ci – haut cite. 

4. Séances  d’échanges (questions-  réponses)sur diverses questions sur le VIH/SIDA et en relation 
avec le thème 

5. Témoignages des PVVIH sur leur responsabilite dans la rupture  de la chaine  de transmission du 
VIH/SIDA 

6. Discours  des personnalités centres sur  des messages en rapport avec le thème et le slogan 
national 

 
 
 

SWAA –RWANDA “IHUMURE” 
SOCIETY FOR WOMEN AND AIDS IN AFRICA (SWAA) 

B.P 5196 KIGALI – RWANDA TEL/Fax : 501303 
Email : swaar@rwanda1.com 
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BUDGET 
 

BESOINS ACTIVITES PARTICIPANTS 
/Responables  QTE P.U P.T. 

1. Visites à 70 
malades PVVIH 
indigents dans les 
FOSA de Gitarama et 
a domicile 

-SWAA 
-RRP+ 
-Associations des 
PVVIH 

Composition du lot : (sucre, 
farine de bouillie, savons, 
fruits, jus,…pommade 
vaseline) 

 
 
70 
 

 
 
4000 

 
 
280000 

Communication   40000 2. Suivi des 
préparatifs  

Staff  SWAA et CPLS 
Déplacement  
de suivi pendant les 
préparatifs 

  100000 

3.Réunion de 
préparation de la 
journée à  Gitarama 

 
SWAA et Partenaires 

Eau minérale 30 300 9000 

Frais de transport pour les 
participants de Gitarama 

25 2000 50000   

Location véhicule pour la 
délégation de Kigali 
 
 

1 40 000 40000 

Location minibus de 
transport de participants 
venus de 7disctricts  

7 40 000 280000 

Location de 2 minibus pour 
le transport de la délégation 
de Kigali-Gitarama 

2 40 000 80000 

Location véhicule 
organisation 

1 40 000 40000 

Sonorisation   100000 

4.Marche -Les partenaires en VIH 
y compris les autorités 
(voir CPLS pour 
identification) 
-Les volontaires 
communautaires de 
SWAA 
-Membres  des 
associations des PVVIH 
(voir RRP+) venus des  
8 districts 

Banderoles (pour défilé et 
affichage) 

4 35 000 180 000 
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BESOINS ACTIVITES PARTICIPANTS 
/Responables  QTE P.U P.T. 

 -Membres  et personnel 
de SWAA-GITARAMA 
et KIGALI 
-Clients du centre -
GITARAMA 
-Bénéficiaires du Projet 
de Prise en charge  des 
PVVIH/SOLIDARITE 
SIDA 
-Le public de Gitarama 
-Encadrement du défilé : 
Agents de sécurité et 
Volontaires de la Croix 
Rouge 

Eau minérale (Prise de 
médicament par des 
PVVIH) 

200 300 60000 

5. Témoignages des 
PVIVH   

1 PVIVH adulte 
1 OVC 
1 mère en PMTCT 

Prise en charge   3 2000 6000 

 Facilitateurs ( Staff de 
SWAA) 

   6. Séances 
d’échanges sur les 
questions du VIH et 
en rapport avec le 
thème : Questions 
réponses 

Le public au stade 

Bons de dépistage 
volontaire 

200 300 60000 

1. Jeunes  (course à 
pied/tour du stade) 

Prix  aux 15 premiers 
gagnants 

  150000 7.. Compétitions 

2.  Ballets Prix aux gagnants   200000 
8. Organisation et  
Facilitation 
proprement dites de 
la journée 

 
SWAA, CNLS et 
partenaires 

 
Frais d’organisation y 
compris le jury des 
compétitions 

 
 

 
 

 
 

9. Médiatisation 
(Radio et TVR) 

Journalistes ( de Kigali 
et Gitarama) 

Frais de transport 10 5000 50000 

10. Rafraîchissement  Invités Prise en charge 100 1000 100000 
11.Multiplication des 
invitations et 
rédaction du rapport  
( papiers, encre, 
reliure etc.) 

     
 
55000 

                                        TOTAL   1780 000 
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II.2.4. ACTIVITES SPECIFIQUES ORGANISEES PAR ATRACO ET LES 
ASSOCIATIONS DE TRANSPORT  (MARCHE DE SENSIBILISATION DU 
24/11/2005)  

 
 

1. Contexte : LES TRAVAILLEURS DE TRANSPORT ET LE VIH/SIDA 
 

Les travailleurs des transports ont des raisons particulières de s'inquiéter du VIH/SIDA. Leurs fréquents 

déplacements et les absences prolongées loin de leur domicile expliquent leur vulnérabilité pour attraper 

le VIH/SIDA. Les travailleurs des transports par route : les chauffeurs de minibus, les chauffeurs de 

taxi-voiture, les chauffeurs des camions et les chauffeurs de taxi moto sont les plus touchés et sont 

également considérés comme des groupes "à haut risque". 

Les associations : ATRACO, ACPLRWA, ATAVORWA, ASSETAMORWA  et AEC 

DUHUGURANE ont perdu des membres et dirigeants à cause de cette maladie. Cela les a incités à 

mettre en place depuis quelque temps déjà des campagnes de sensibilisation  et d'information . 

De plus en plus on admet que le VIH/SIDA est une question qui concerne le milieu de travail. Certaines 

associations de transports s'efforcent à présent d'aborder le problème sous un angle plus large, focalisant 

sur la discrimination, les services de santé insuffisants et l'absence de soutien offert aux personnes qui 

vivent avec le VIH/SIDA et aux membres de leur famille. 

Mais pour ces associations de transport, le challenge ne s'arrête pas là. Il est fréquent que des 

associations de transport fassent passer des tests de dépistage lors de visites médicales d'embauche. Ici il 

faut noter que le Projet CNLS-MAP a appuyé ATRACO dans son programme de VCT mobile qui 

circule dans les gares routières de l’ATRACO 

Les associations de transport doivent chercher à remédier à certains des facteurs qui expliquent la 

vulnérabilité de leurs membres : l'hébergement dans les arrêts de routiers est souvent onéreux, quand il 

existe. Les distractions sont rares, de sorte que boissons alcoolisées et prostitution viennent combler ce 

vide. Les travailleurs de transport sont stigmatisés et marginalisés par le secteur formel, et sont victimes 

des préjugés des communautés qu'ils rencontrent. Tout cela a un effet pervers sur leur comportement. 

Les longs délais aux frontières et les vérifications policières rallongent souvent inutilement la durée du 

voyage, surtout pour les chauffeurs des camions. 

Les services médicaux de base, tout comme les traitements pour maladies transmises sexuellement (qui 

augmentent les risques d'infection VIH) sont en général absents chez ces associations sauf ATRACO ou 

les ARV et les préservatifs sont disponibles. Chez les autres on dirait qu’il y a question d’ignorance. 
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Lorsque les travailleurs en ont le plus besoin. Parfois les préservatifs sont très coûteux, ou il est 

impossible de s'en procurer dans les endroits fréquentés par ces travailleurs. C'est seulement maintenant 

que ces problèmes sont abordés par les associations de transport. En plus, il n'est pas toujours facile pour 

les associations de transport de rester en contact avec leurs membres lorsqu'ils sont la plupart du temps 

loin de chez eux et de leur bureau associatif.  
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2. LA CAMPAGNE DES ASSOCIATIONS DE TRANSPORT CONTRE LE VIH/SIDA 

 

2.1 ATRACO 
 

 ATRACO est une association sans but lucratif visant la promotion socio-économique de ses membres. 
Ses activités s’étendent sur toute l’étendue du pays car l’ATRACO gère toutes les gares routières du 
pays. On dénombre plus de 450.000 unités de voyageurs qui passent chaque jour dans toutes les gares du 
pays. Actuellement ATRACO coordonne les activités de 40 gares routières dont 3 à Kigali et 37 dans les 
autres Provinces. 

  ATRACO a commencé son programme de lutte le SIDA en 2000. Ce Programme nommé 
(PLSA) a son siège dans la ville de Kigali et a pour mission de lutter contre le VIH/SIDA et la prise en 
charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA au niveau des chauffeurs en général et leurs 
épouses en particulier, les boys –chauffeurs ainsi que tous les rwandais fréquentant le transport en 
commun. 
 
Activités réalisées par ATRACO dans la lutte contre le VIH/SIDA 

 Organisation des séances de sensibilisation sur la prévention du VIH/SIDA dans toutes les 
gares du pays. 

 Distribution des condoms dans toutes les gares du pays. 
 Prise en charge des PVVIH membres de l’ATRACO. 
 Conscientiser les femmes des chauffeurs sur le problématique VIH/SIDA 
 Coordination des activités de lutte contre le VIH /SIDA. 
 VCT au sein de l’ATRACO. 
 Formation des membres sur l’élaboration et gestion des micro projets générateurs de 

revenus. 
 Réalisation d’un voyage d’étude en OUGANDA pour l’échange d’expériences sur le 

VIH/SIDA . 
 Participation aux conférences internationales sur le VIH/SIDA. 
 Payement des frais scolaires pour les enfants des familles infectées  
 Affiliation aux mutuelles de santé pour les familles infectées  
 Visite à domicile chez les membres infectés  

 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des personnes âgées de 20-45ans (85%).Dans l’ensemble la 

moyenne d’âge est de 30 ans. Le taux de séroprévalence est estimé à 3.7%  chez les jeunes de 15 à 25 ans et 

8 % de plus de 30 ans. 

Comme nous l’avons cité ci- haut ATRACO a commencé son programme de lutte le SIDA(PLSA)  en 
2000 et elle a  pour mission principale de sensibiliser  tous les chauffeurs, boys –chauffeurs du pays 
ainsi que tous les rwandais fréquentant le transport en commun. 
 
Depuis sa création cette association est en collaboration étroite avec les intervenants en matière de lutte 
contre le SIDA notamment la CNLS qui a contribué énergiquement à l’élaboration et l’exécution de 
presque toutes ces activités grâce au financement du projet CNLS/MAP.  
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L’ATRACO  est appelé à mettre en place des mécanismes destinés à promouvoir le bien-être de la 
famille des chauffeurs. Jusqu’à ce jour, les associations des femmes des chauffeurs sont appelées à 
maîtriser le programme de PMTCT et à se prendre en charge en faisant les activités génératrices de 
revenus. Puisque beaucoup de gens surtout les femmes attrapent le VIH/Sida  en vendant leurs corps ; et 
si une fois attentes de ce VIH et qu’elles ne trouvent pas de quoi  à manger, elles continuent de  propager 
ce fléau. 

 
2.2 ASSETAMORWA 

 
ASSETAMSORWA est une association sans but lucratif qui est née en 1987 et oeuvrant ses activités 
dans presque toutes les provinces du RWANDA. La période de guerre et événements de 1994 l’ont 
secouée beaucoup, elle a tout perdu. Actuellement, elle regroupe tous les taxis moto au Rwanda. Donc, 
elle est une union des associations autonomes des motards. 
 
Elle compte 15 associations regroupées en ASSETAMORWA  
Ces associations, membres de l’ASSETAMORWA, comptent plus 3.653 personnes qui remplissent les 
conditions d’admission avec permis de conduire catégorie A et un nombre inconnu de ceux qui attendent 
le permis définitif catégorie A enfin qu’ils remplissent les conditions d’être admis comme membre de 
l’association. 
Elle a pour objectif de : 

- Regrouper les associations des jeunes motards et consolider les liens qui les unissent;  
- Assurer la formation du personnel, des organes et de la jeunesse de l’ASSETAMORWA ;  
- Appuyer les micro-projets générateurs de revenus pour le développement des jeunes motards.  
- Lutter contre VIH/SIDA  

 
Activités réalisées par ASSETAMORWA dans la lutte contre le VIH/SIDA 

- Le 27/09/2002, l’ASSETAMORWA a conçu un  programme de lutte contre le VIH/SIDA. 

Ce programme sur le VIH/SIDA est opérationnel dans les associations membres et on a renommé 4 

personnes chargées ce programme qui sont: 

1. Président de l’ASSETAMORWA 
2. Coordinateur du programme 
3. Un représentant des séropositifs 
4. Un conseiller 

- La sensibilisation a été organisée au sien de cinq associations de la ville de KIGALI pour le dépistage 

volontaire sous le financement de CNLS-MAP.  

- Conscientiser les femmes des motards sur le problématique VIH/SIDA 

- Coordination des activités de lutte contre le VIH /SIDA. 

- Formation des membres sur l’élaboration et gestion des micro projets générateurs de revenus sous le 

financement de CNLS-MAP 

- Réalisation d’un voyage d’étude pour l’échange d’expériences sur le VIH/SIDA entre les membres 

du FORUM  de lutte contre le Sida . 
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- Participation aux conférences nationales sur le VIH/SIDA. 

En commençant par le comité qui a été mise en place pour être un modèle au dépistage volontaire. 

Les jeunes motards ont fait une grande effort de se faire dépisté volontairement. Les statistiques 

montrent qu’au sein de plus 1500 membres de ces cinq associations ; 172 personnes qui ont été 

dépisté volontairement, 13,5% personnes sont séropositives. L’épidémie du VIH/SIDA a un impact 

négatif sur l’association parce que pendant ces deux dernières années 2003 et 2004, 

l’ASSETAMORWA  a perdu 28 motards et compte plusieurs veuves et orphelins à cause de cette 

maladie 

 
2.3 ATAVORWA 
 

ATAVORWA est une association des taxi voitures au Rwanda sans but lucratif oeuvrant dans 
presque toutes les provinces du RWANDA. Elle regroupe tous les taxis voitures au Rwanda.  
Elle a pour but : 
- Combattre le chômage ; 
- Valoriser le métier de transport en voiture ; 
- Lutter contre le VIH/SIDA dans les chauffeurs; 
- Lutter contre l’ignorance ; 
- Renforcer l’unité et la réconciliation dans les chauffeurs. 
 
Pour ces 5 années, les activités de l’ATAVORWA seront regroupées dans les domaines 
d’intervention suivants : 
1. Renforcement institutionnel 
2. Projets de génération de revenus 
4. Programme de lutte contre le SIDA 
5. Redynamisation de la vie associative 
 

2.4 ACPLRWA 
 
ACPLRWA est une association des Chauffeurs des Poids Lourds au Rwanda. 
Ses objectifs dans la lutte contre le VIH/SIDA : 
-Sensibiliser ses membres pour le changement de comportement  
-Intégration genre dans la lutte contre le SIDA 
-Prise en charge médicale des membres séropositifs 
 
Activités réalisées par ACPLRWA dans la lutte contre le VIH/SIDA 
 
Dans son programme de lutte contre le VIH/SIDA elle a pu réaliser les activités suivantes : 
1. Formation des pairs éducateurs 
2. Formation des épouses des chauffeurs 
3. Formation des couples 
4. En collaboration avec IMPACT elle a pu dépister les membres 
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5. Elle a mis en place un organe de coordination des épouses des chauffeurs  
6. Elle a participé énergiquement à l’organisation de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 2002 
 
 
       
2.5. ASSOCIATION AEC/DUHUGURANE 
 
 
C’est une Association des Epouses des Chauffeurs qui a été créée en date du 20/07/2003 par son 
assemblée générale ; et qui a eu la personnalité juridique le 04/11/2005 par l’Arrêté Ministériel   
Elle a comme objectifs : 

• Appuyer moralement et matériellement les familles membres surtout en l’absence des chefs de 
familles (leurs maris)  

• Création et renforcement des petits groupements de commerce pour la résolution  de quelques  
problèmes de base  

• Appuyer les orphelins du VIH/SIDA et les veuves du VIH/SIDA 
• Faire la plaidoirie des droits de leurs maris chez leurs employeurs  

 

Activités réalisées par AEC/ DUHUGURANE dans la lutte contre le VIH/SIDA 
♦ On a pu faciliter les membres à se faire dépister volontairement et on leur a donné les 

conseils  
♦ On a créé les Clubs Anti-Sida en faveur des Epouses des chauffeurs  
♦ On a créé et cherché le financement des micro-projets pour les micro crédits en faveur 

des PVV+ membres 
♦ AEC s’assure du paiement des frais scolaires pour les orphelins du VIH/SIDA  
♦ On fait la prise en charge des membres malades à l’hôpital par des visites et la  prise en 

charge alimentaire 
♦ On fait des formations en faveurs des membres pour le développement, et on en profite 

pour leur parler sur le bien-fondé des mariages légaux .  
 
Perspectives d’avenir 
 
AEC a élaboré un plan d’action qui va être financé par Impact Rwanda.  
Selon les activités principales planifiées,il y a : 
Le dépistage volontaire en faveur des membres de l’AEC 
-L’appui des membres à l’adhésion aux mutuelle de santé 
-La création et l’élaboration des micro-projets générateurs de revenus qui vont être financés par 
CNLS/MAP via Pro Femme. 
-Il y a un autre plan d’activités non financées par Impact Rwanda transmis à la CNLS qu’on est entrain 
de faire le suivi ;tous ceux sont planifiés en faveur des épouses des chauffeurs pour leur développement 
et leur bonne santé. 
 
C’est dans ce  sens que les associations de transport ont voulu participé dans la CAMPAGNE DE LA 
JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA/2005 comme les autres umbrellas 
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intervenant dans la lutte ; c’est ainsi qu’une marche de sensibilisation a été organisé grâce au 
financement de la CNLS ayant comme objectifs suivants : 

 
Objectif général 
Sensibiliser et accroître les connaissances des travailleurs de transport, de leurs clients et la population 
en général sur la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA. 
 
Objectifs spécifiques  
Aider la population rwandaise en général, surtout les clients et les membres en particulier à lutter contre 
le VIH/SIDA. 
 
Groupe cible direct 
Les chauffeurs membres de l’ATRACO et les représentants des zones de l’ATRACO  
Les motards membres de l’ASSETAMORWA et les représentants des associations de 
l’ASSETAMORWA 
Les chauffeurs membres de l’ATAVORWA et les représentants des zones de l’ATAVORWA 
Les chauffeurs membres de l’ACPLRWA et leurs représentants.  
Les Epouses des chauffeurs regroupées dans l’association AEC  
 
Groupe cible indirect 
La population en général. 
 
Nombre des participants directs  

♦ 20 taxis minibus transportant 18 personnes/taxis minibus = 360 personnes (pour ATRACO) 
♦ 10 taxis voitures transportant 5 personnes/taxis voiture = 50 personnes (pour ATAVORWA) 
♦ 50 taxis motos transportant 2 personnes/taxis moto = 100 personnes (pour ASSETAMORWA) 
♦ camions transportant 3 personnes/camion = 12 personnes (pour ACEPLRWA) 
 

Le lieu 
Pour le déroulement de la marche, trois axes principaux sont choisis avec un point focal(point d’arrivée) 
au MAGERWA à Gikondo : 

 

1 Gatuna         Rukomo       Gatsata-Nyabugogo           Station MAX           MAGERWA 
  
2.Nyabugogo      Kimisagara      Nyamirambo         Rond-point         Station MAX       MAGERWA 
 
       
3.Nyabugogo         Rond-point             Station MAX MAGERWA 
 
 
Cette marche de soutien avait pour objectifs de sensibiliser la population et les chauffeurs de transport 

au Rwanda en particulier à la problématique du SIDA par la distribution de dépliants, préservatifs et 

discussions individuelles,chants etc … 
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La marche a commencé à 6h30’pour ACPLRWA avec 2 camions avec point de repère GATUNA ; AEC 

DUHUGURANE a commencé à 8h30’Car les membres ont fait la marche à pieds avec point de repère 

Rond-point de KIGALI tandis que ATRACO, ASSETAMORWA et ATAVORWA  ont commencé à  

9h00’ayant comme de point de repère NYABUGOGO.  

Ce qui a caractérisé cette marche c’est le cri de ces transports , avec des messages de sensibilisation des 

autocollants des gilets des motards qui transmettaient aussi des messages. 

Pour ACPLRWA, elle a fait une escale à RUKOMO profitant de la campagne VCT ATRACO qui était à 

RUKOMO pour sensibiliser. Notons que pendant cette campagne ATRACO était entrain de faire le 

dépistage volontaire à RUKOMO. Toutes ces associations devraient se rencontrer à la  STATION MAX 

pour continuer jusqu’à GIKONDO MAGERWA où on devait faire les cérémonies de cette journée ; 

mais avant d’y arriver   ACPLRWA et AEC DUHUGURANE devraient être aux sièges de leurs bureaux 

à 11h00’pour l’inauguration de leurs nouveaux projets financés par IMPACT/RWANDA. 

A 12h00’ Toutes les associations étaient présentes à MAGERWA, on a commencé par le mot de 

bienvenue lancé par le représentant de l’ACPLRWA  et il a remercié tous les invités. 

Dans le cadre des activités réalisées par les associations de transport, ces associations ont choisi 

Madame Rita NYIRAHABIMANA Coordinatrice du PLSA(Projet de Lutte contre le Sida au sein de 

l’ATRACO)pour faire leur plaidoirie et parler brièvement de leurs réalisations comme ci haut cités. 

Après  

Mr RUBAGA a donné le témoignage car c’est un PVV+ qui a été sauvé par l’ATRACO, car i l était 

sous le point de mourir mais ATRACO a fait une intervention très urgent et nécessaire ce qui sauvé la 

vie de cette personne et il a noté que c’est le cas des autres personnes séropositives membres de 

l’ATRACO. Après c’est Mr KAMALI Fulgence délégué de la CNLS qui a pris la parole ; il a d’abord 

remercié tous les participants  en général et les associations présentes de transport, il a continué en leur 

rappelant de l’objectif de cette journée qui est organisée chaque année et sur le thème de cette année qui 

est « Le rôle de chaque citoyen dans la lutte contre le sida » enfin il leur a parlé sur la politique de la 

CNLS et la collaboration entre les associations de transport et la CNLS. 

C’est le Représentant de l’IMPACT qui a pris la parole après la CNLS ;Il a remercié tous les invités en 

général et toutes les associations de transport en particulier,et il a parlé sur les deux nouveaux projets 

élaborés par AEC DUHUGURANE ET ACPLRWA qu’on a inauguré le même jour. 

Madame MURORUNKWERE Mariam a aussi d’abord remercié la CNLS, l’IMPACT, L’ATRACO et 

tous les autres invités en général et a parlé sur AEC DUHUGURANE comme ci haut cité. 
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Dans ces cérémonies l’invité d’honneur était le Représentant du MIGEPROFE qui a remercié tous les 

invités en général et toutes les associations de transport en particulier et qui leur a promis une étroite 

collaboration. 

Après il y a eu un cocktail organisé au niveau de chaque association de transport 

Organisateurs 
 
Equipe :  

 Coordinatrice de PLSA/ATRACO,  

 Coordinateur du programme de lutte contre le SIDA (ASSETAMORWA) 

 Coordinateur du programme de lutte contre le SIDA (ATAVORWA) 

 Coordinateur du programme de lutte contre le SIDA (ACPLRWA) 

 Coordinatrice AEC/DUHUGURANE 
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II.2.5. ACTIVITE SPECIFIQUE EFFECTUEE PAR PROFEMMES TWESE 
HAMWE 
 
I.INTRODUCTION  
 
Sous la coordination de la Commission Nationale de Lutte contre  SIDA, la Campagne en rapport avec 
la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 2005 a été exécutée par le canal des embrellas de la CNLS 
et d’autres partenaires intervenants dans le domaine de Lutte contre le SIDA dont  le Collectif Pro-
Femmes/Twese Hamwe fait partie . 
 
Au cours de cette campagne , le Collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe  a pu réalisé deux activités 
majeurs à savoir : 
 

 Animation des conférences débats sur le thèmes de l’année « La responsabilité du citoyen dans la 
lutte contre le SIDA » et le slogan « coupe la chaîne de transmission du VIH/SIDA » 

 
  Distribution  des vivres et ustensiles de cuisine dans  3 sites habités par  des familles vulnérables  

infectées et/ ou affectées par le VIH/SIDA suites aux effets liés au Génocide ( Kigali Nord -AVEGA 
;Nyamata -Benishyaka et Ndera -Icyuzuzo) 

 
Toutes ces activités ont été réalisées sous le financement de la CNLS. 
 
 
II. ACTIVITES  PREVUES 
 
1. Tenir une réunion d’échange avec 43 représentants des Associations membres du Collectif Pro-

Femmes 
2. Exposer les réalisations du Collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe   au town meeting organisé par la 

CNLS 
3. En collaboration avec la CULS , CNJR et FEECAS ; organiser un samedi interclubs  AntiSIDA des 

jeunes 
4. Organiser 43 conférences débats  sur le thème JMS 2005 surtout la responsabilité de la femme vis-à-

vis du VIH/SIDA 
5. Par  une émission et un spot aux 4 radios différentes ; sensibiliser les couples sur le PMTCT 
6. Animation des conférences débats sur le thèmes de l’année « La responsabilité du citoyen dans la 

lutte contre le SIDA » et le slogan « coupe la chaîne de transmission du VIH/SIDA » 
7. Distribution  des vivres et ustensiles de cuisine dans  3 sites habités par  des familles vulnérables  

infectées et/ ou affectées par le VIH/SIDA suites aux effets liés au Génocide ( Kigali Nord -AVEGA 
;Nyamata -Benishyaka et Ndera -Icyuzuzo) 
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III. ACTIVITES REALISEES 
 
1. Animation des conférences débats sur le thèmes de l’année « La responsabilité du citoyen dans la 

lutte contre le SIDA » et le slogan « coupe la chaîne de transmission du VIH/SIDA » 
 
2. Distribution  des vivres et ustensiles de cuisine dans  3 sites habités par  des familles vulnérables  

infectées et/ ou affectées par le VIH/SIDA suites aux effets liés au Génocide ( Kigali Nord -AVEGA 
;Nyamata -Benishyaka et Ndera -Icyuzuzo) 

 
Les autres activités ne sont pas pu réalisées suit au manque de financement. 
 
3.1. Desciption des activités réalisées 
 
3.1.1. Animation des conférences débats  
 
Le Collectif Pro-Femmes/Twese Hamwe  en collaboration avec la Commission Provinciale de Lutte 
contre le SIDA/Kigali Ngali et les Associations AVEGA , Benishyaka et Icyuzuzo , toutes membres des 
Pro-Femmes/Twese Hamwe a pu réaliser trois conférences débats dans la Province de Kigali Ngali dans 
trois régions à savoir : 
• Ndera/Ville de Kabuga 
• Nyamata  
• Ngenda 
 
A Ndera/Ville de Kabuga 
 
Etait présent  
- Vice Maire charge du genre/ Ville de Kabuga 
- Coordinateur du Secteur Masoro 
- Coordinateur du Secteur Kabuga 
- Chargé des Projets VIH/SIDA/ Pro-Femmes/Twese Hamwe 
- Présidente de l’Association Icyuzuzo 
- Secrétaire Exécutive de l’Association Icyuzuzo 
- Différents partenaires de l’Association Icyuzuzo 
- Bénéficiaires de l’Association Icyuzuzo (à peu prés 200 personnes)  
- Population environnantes (à peu prés 150 personnes) 
 
Après les allocutions de différentes personnalités, la conférence débat autour du slogan et thèmes de la 
campagne  a été animée conjointement par Vice Maire chargé du genre/ Ville de Kabuga et le Chargé 
des Projets VIH/SIDA/ Pro-Femmes/Twese Hamwe.  
Le livret « Sigaho Kwiyanduza no kwanduza abandi a été distribué et exploité au cours de cette 
conférence.  
 
 A Nyamata 
 
Etait présent  
- Vice Maire charge du genre/ District Nyamata 
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- Secrétaire Exécutif de la CPLS/Kigali Ngali 
- Coordinateur du Secteur Nyamata 
- Coordinateur du Programme IEC/ Pro-Femmes/Twese Hamwe 
- Présidente de l’Association Benishyaka 
- Différents partenaires de l’Association Benishyaka 
- Bénéficiaires de l’Association Benishyaka (à peu prés 300 personnes)  
- Population environnante (à peu prés 200 personnes) 
 
La  conférence débat autour du slogan et thèmes de la campagne  a été animée conjointement par 
Secrétaire Exécutif de la CPLS/Kigali Ngali et Coordinateur du Programme IEC/ Pro-Femmes/Twese 
Hamwe.  
 
A Ngenda 
 
Etait présent  
- Maire du  District Ngenda 
- Les Vices Maires du District Ngenda 
- Présidente du Comité Kigali Ngali/ Pro-Femmes/Twese Hamwe 
- Présidente de l’Association AVEGA 
- Secrétaire Exécutive de l’Association AVEGA 
- Différents partenaires de l’Association AVEGA 
- Bénéficiaires de l’Association AVEGA (90 personnes)  
- Population environnante (à peu prés 100 personnes) 
 
Monsieur le  Maire du  District Ngenda et madame la Présidente du Comité Kigali Ngali/ Pro-
Femmes/Twese Hamwe ont  orienté le débat sur le slogan de la JMS 2005 « Sigaho Kwiyanduza no 
kwanduza abandi » et des livrets en rapport  ont été distribués. 
 
3.1.2. Distribution  des vivres et ustensiles de cuisine  
 
A chaque site l’animation des conférences débats a été accompagnée par la distribution des vivres et les 
ustensiles de cuisines aux membres bénéficiaires des associations susmentionnées. 
Voici le paquet distribué à chaque site : 
 
Lot Qté/site 
Sucre 50kg 10 sacs de 50 kg 
Riz  50kg 10 sacs de 50 kg 
Huile 20L 10 jerican de 20 littres. 
Savons 36pces 10 cartons de 36 pièces 
Casseroles 10 Pièces 
Bassins  10 pièces  
Jague en plastique 10 Pièces 
 
La valeur de  ces articles distribués s’élève à deux millions quatre cent quatre-vingt mille francs 
rwandais (2 487 000 FRW). 
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IV. LECONS APPRISES 
 
L’appui matériel aux personnes infectées et/ou affectée par le VIH/SIDA est estimé par la population  
plus que l’utilisation  des t-shirt ou l’offre des réceptions.  
 
V. RECOMMANDATION  
 
Que les activités de la journée mondiale SIDA soient intégrées dans le  plan d’action de chaque 
intervenant et que la mobilisation soit commencée bien avant au lieu d’attendre la veuille de la journée.   
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II.2.6 ACTIVITE SPECIFIQUE REALISEE PAR  

 
 
 

UMBRELLA  DES CONFESSIONS  RELIGIEUSES 
 

Réseau des Confessions religieuses engagées dans  la lutte contre le SIDA au Rwanda 
Rwanda National Faith Based Organizations Network against HIV&AIDS 

 
  
INTRODUCTION : 
 
Dans  le  cadre  de la  campagne  JMS05, le  Réseau   des   confessions  Religieuses  engagées  dans  la  
lutte  contre  le  SIDA  (  RCLS-RWANDA)  a  réalisé  différentes  activités  de  mobilisation et  
sensibilisation au  sein  de  la  communauté   rwandaise  en  général ,  et  en  particulier  au  sein  de  la  
communauté   religieuse.  Les  confessions religieuses   se  sont  beaucoup  impliquées   et  cette  
campagne  continue  au  sein  des  différentes    églises  et  Mosquées. 
 
I.  LES  PRINCIPALES  ACTIVITES   REALISEES  TOUT  AU  LONG  DE  LA CAMPAGNE    
     JMLS  PAR  LES CONFESSIONS    RELIGIEUSES.      
 
1.1 Participation  au  lancement  officiel  de la  campagne  JMLS 
   
Le  Président  du  Réseau  des Confessions  Religieuses  engagées    dans  la lutte  contre  le  SIDA   
( RCLS-RWANDA)  et  le  chargé   de la  mobilisation  sociale et  Formation  au  sein   de  dit  réseau, 
ont  participé à  cette  campagne  au  cours  de  laquelle   une  conférence  débat  a  été  menée  sur  les  
activités  en  rapport  avec la  campagne  JMS05  . C’est   dans  ce  contexte  que le Président  du  RClS-
RWANDA   a  présenté  au  cours  de  ce  lancement  officiel   les  activités  de  la campagne  prévues  
au  sein  des  confessions  religieuses.     
 
1.2.  Réunions   d’organisation   et  préparation  des    activités  de  la  campagne   
 
Trois  réunions  ont  eu  lieu  respectivement   en  date  du  12, 14,  et  19  octobre 2005  au  bureau   de 
la  Coordination  du  RCLS-RWANDA  dans  le  but  de préparer  et  d’accélérer    les  activités  de  la  
campagne  JMS05  au  sein   des  confessions  religieuses  et préparer  l’événement  spécifique de  la  
campagne  de  ces  dernieres  . Ces    réunions  ont  réunis  les  leaders   religieux ,  les  chargés  des  
programmes  du  VHI/SIDA  au sein  des    confessions   religieuses   ainsi  que  le  personnel  de  la  
coordination  du   RCLS-RWANDA. .A l’issu  de  ces  réunions,  des  messages  bibliques  et  
coraniques basés   sur  le thème de  l’année «la  responsabilité  du   citoyen   dans  la  lutte contre  le  
SIDA»,  et le  slogan  «Ensemble,  brisons la  chaîne   de  la  transmission  du VIH/SIDA  » ont  été  
préparés , lancés   et   lus au  sein  des différentes   confessions  religieuses et   croisades  organisés  par 
des  jeunes   chrétiens .   
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Deux  réunions   du   comité  d’organisation  de  l’évènement  spécifique  des  confessions  religieuses 
ont  eu lieu en  province de  Kibungo,  respectivement en  date    du   31/10/2005    et   01/11/2005.    
 
1.3. Campagne  proprement dite  
 
Au Rwanda, à  Kigali, le  Réseau  des  Confessions    Religieuses  engagées  dans  la  lutte  contre  le  
SIDA  (RCLS-RWANDA),  a  commencé  la  campagne à l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA 2005  avec  l’Association  des  Eglises  de  Pentecôte  au  Rwanda (  ADEPR) ,  en  
collaboration  avec  l’association  des PVVIH   fidèles  de  la dite  église  connue sous  le  nom   de     
« SOLUVAS ». 
Cet événement a eu lieu le 27 Octobre 2005 à la paroisse  Nyarugenge  de l’Eglise de Pentecôte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
     Eglise de Pentecote à Kigali 
  
Le   lancement  de  cette  campagne  au  sein  des  Eglises Pentecôtistes a  été  fait  le     même  jour,  par  
le  coordinateur  de  l’Umbrella  «  RCLS-RWANDA  » qui  a  interpellé  tous  les  fidèles de l’ ADEPR 
de  prendre  la  responsabilité  dans  la  lutte  contre  le  SIDA et  l’arrêt de  la  chaîne    de  transmission 
.  Le  Coordinateur  de l’Umbrella des Confessions religieuses Stanis  NGARUKIYE   a  en  même  
temps  représenté la  CNLS  lors  de  ce  lancement  qui  a  regroupé  plus  de  800  personnes. 
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II. EVENEMENT  SPECIFIQUE   A   KIBUNGO  
 
Le lancement officiel  de  la  campagne JMS05  au  sein  des  Confessions    Religieuses  au Rwanda  a 
commencé  par  la prière  conduite  par  le  Vicaire   général  (  Eglise  Catholique).  Ce  dernier    et  le  
Représentant  de  l’Islam  ont  fait  appel  à  tous  les  Fidèles  de  prendre  la  responsabilité  ferme  dans 
la lutte  contre  le SIDA     et  l’arrêt de  la  chaîne de  transmission  .  Cet  événement  a  réuni  plus  de  
4.000  acteurs  de  lutte  contre  le  SIDA  au  sein  des  Confessions  Religieuses , le  Préfet  de  la  
province  de  Kibungo, les  partenaires,  la  CNLS, autorités  politiques  , le  leaders    des  grandes  
Confessions   Religieuses  ont  participé  à   cette  campagne. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans  son  mot  de  bienvenu, le  Président  du  RCLS-Rwanda,  a  remercié  les  représentants  des  
différentes  confessions  religieuses,  les  partenaires  du  RCSL-RWANDA   qui  étaient venus  pour  
cet  événement  en  général  et tous les participants  d’avoir  répondu  à  l’invitation, et  en particulier  le  
Représentant  de  l’ONUSIDA. Il  a  ensuite  présenté  l’historique  du  RCLS-RWANDA  , et  a  
terminé  en  disant  qu’avec  le  concours  des  confessions  religieuses  , la  pandémie  du  VIH/SIDA  
sera vaincue.    
 
Les  représentants  des  5  groupes  confessionnels  à  savoir le  CEPR, L’AER,le PEER,le  CPR  et 
l’AMUR  à  cet événement  spécifique   ont  tous  donné   des  messages    en  rapport avec  la  
campagne  JM05, en  général ,  ces  derniers  ont  dit  que  les  activités  des  religieux,  devraient  être  
holistiques ,   c’est à–dire    viser à  la  fois  une  bonne santé spirituelle   et  physique  . C’est  ainsi  que  
par  exemple pour  briser  la  chaîne  de  la  transmission  du  VIH/SIDA,   tous  les  fidèles  se  font    
test  le  VIH/SIDA   avant le mariage.   
 

Vicaire général  
Eglise Catholique 
Diocèse de KIBUNGO  

ISLAM  
Secrétaire Exécutif  
de AMUR 

Pasteur Francis  Kamera 
(PEER) 
Province de l’Eglise 
Episcopale au Rwanda  

Country Director  
ONUSIDA 
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Les  PVV+   issus  de l’Evangelical  Restoration  Church   Rwamagana ,   ADEPER  Kigali  et  
Association   des  Musulmans  au  Rwanda  (  AMUR )  ont  donné  des  témoignages, lesquels  
témoignages  ont  tourné   au  tour  des  points  suivants : 
En  général  , ils  ont  dit  que  juste  après  la  connaissance  de  leur  séropositivité,  ils  ont  
expérimenté un  sentiment  de  culpabilité  et  honte  en  tant  que  des  fidèles  religieux,  et  que   c’est  
petit  à  petit   qu’ils  ont  pris courage  de déclarer leur  état  sérologique.  Ils  ont  loué    l’assistance  
sociale    et  spirituelle  des  confessions   religieuses  qui  ne  cessent  de  leur  témoigner  l’empathie,   
compassion  et  l’amour  à  travers  les  actions  de  l’assistance  nutritionnelle  et  paiement  de  frais  
scolaire  à  leurs  enfants. Ils  ont aussi   adressé  leur  sentiment   de  gratitude  aux  différents 
partenaires   qui  financent les actions des  confessions  religieuses  et   associations  communautaires  à  
base  religieuse ,  plus  particulièrement  la  CNLS.  Ils  ont  dit  qu’ils  sont  prêts à  donner  des  
témoignages  partout  où  c’est  possible  dans  le  but  de  lutter  contre  la  propagation  du  VIH/SIDA. 
 
A  la  même  occasion, le  Président  de  la  commission  Provinciale  de  lutte contre  le  SIDA  
 (  CPLS)  Kibungo, et  en  même  temps  Monseigneur de  l’EER  Kibungo,  a adressé  ses  vifs  
remerciements  à  tous  les participants. Dans  cette  lutte  contre  le  SIDA  qui  nous  interpelle  tous, il  
a  dit  qu’un  homme  intègre   est celui   qui  a  abandonné  ses  péchés,  car  a-il  ajouté  que  99 %  
d’infection   à  VIH/SIDA  proviennent   des  relations  sexuelles. Il  a  dit  que  94.3 %  de  la  
population  rwandaise   sont  des religieux,  et  que  par conséquent , l’implication   des  confessions  
Religieuses   constitue un  espoir pour  une  communauté  rwandaise  sans  SIDA. 
         
Dans  son  discours  à  l’occasion  de  ce  lancement  officiel,  le  Dr  Dirk, le Représentant Résident 
de l’ONUSIDA au RWANDA  ,  au  nom   de   tous  les  partenaires  internationaux  des Confessions  
Religieuses  ,  a  prononcé  l’appui    de l’opinion  internationale  aux  Confessions  Religieuses    dans  
ce  combat  que  mène le  pays  contre  le  SIDA.                
 
Dr.  JURU, au  nom  de  la  CNLS  a  félicité les  acteurs   dans cette lutte  contre  le  SIDA  en  général  
et  en particulier    les  Confessions  Religieuses   pour  leur  profond    et  ferme   engagement  .Il  a  dit  
que  le  gouvernement  rwandais  a  réussi  à   réunir   toutes  les  confessions  religieuses   en  un  seul  
front-uni,  et  a  dit   qu’avec  l’implication  des  confessions  religieuses  le  SIDA  sera  vaincu.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Des    compétitions  ont  aussi  habillé    cette  campagne. Les 6 troupes  théâtrales et  des  chanteurs 
issus  des confessions  religieuses   ont participé  à  la compétition  des     chants  et  poèmes .  A l’issu  
de  cette  compétition, l’Eglise  catholique ,  diocèse  de Kibungo   a  occupé  la  première  place ,  
ADEPR  Kigali  la  deuxième  place,  AMUR   Kibungo  la  troisième  place, Evangelical restoration 
church  la 4ème place,EER  Kayonza  la  5ème   place, et  afin Eglise  Adventiste  du  7ème  jour  la  6ème  
place. A  cette   occasion,  des    prix   ont  été  remis  aux  gagnants.  Le  MUFTI  adjoint de l’Islam   au  
Rwanda   et  le  Président  de  la  CPLS  et représentant   de l’E.E.R Kibungo , Mgr.  SENDEGEYA  
Josias  ont  loué  cette  activité  et  souhaité que    la  communauté  rwandaise  soit  une  communauté 
sans    SIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans  son mot  de  circonstance, l’invité  d’honneur   le  Préfet  de  la province  de  Kibungo,  a  
commencé   par  remercier  les Représentants  du  gouvernement,  des  ONG  internationales  et  
nationales  et  les  Représentants  des  confessions  religieuses  qui  ont  voulu  participer à  cet  
événement  spécifique  des confessions religieuses  de  la  campagne  JMS 2005 . Il  a remercié  la  
CNLS  d’avoir  pensé  à  la  province  de Kibungo où  cet  événement  s’est  déroulé. Il  a dit  que  les  
fidèles  religieux   ont  beaucoup  de  forces  de lutter  contre le VIH/SIDA,  car à  part  leur  
engagement, ils  ont  aussi  la  force  divine   qui  fait  qu’ils  soient  capables  de vaincre  la  pandémie  
du  VIH/SIDA. Il  a  dit que le taux  de  la séroprévalence en province  de  Kibungo  est  élevé.  Ainsi,  il  
a  rappelé  que  la  lutte  contre  le  SIDA  est un  défi pour  tout  citoyen .    
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La  marche  et la  remise  d’aides   collectées  par  les Confessions  Religieuses   pour les   malades  sous  
ARVS  à l’hôpital  de Kibungo ,  ont  servi  d’exemple  pour  lancer   ce  programme  dans  toutes  les  
Confessions  Religieuses   du  pays. Cette  activité    a  marqué   la  fin  du  lancement officiel    de cette  
campagne. 
 
III. AUTRES ACTIVITES   DE MOBILISATION  ET SENSIBILISATION  AU  SEIN  DE    
      DIFFERENTES  CONFESSIONS   
 
Au  sein   de  l’Eglise  Episcopale  au   Rwanda , tout  au  long  du mois  de Novembre  2005 ,  des  
compétitions athlétiques ont  eu  lieu  dans  toutes  les  provinces.  Et en particulier dans la province  de  
Byumba  où   s’est déroulé une  compétition   athlétique au niveau national à  laquelle   chaque  diocèse  
provinciale, exceptée  celle  de  Butare  avait  envoyé   10  jeunes   . En général  ces  compétitions  
athlétiques ont  réuni  plus de 10000  jeunes à  travers  toutes les  provinces.     Les  trois  premiers   dans  
ces compétitions  ont  reçu chacune  une  vache  de  la  race  améliorée,  le  4ème  et  5ème  10  chèvres 
chacun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Au  cours  de ces   compétitions  qui  ont  réuni  au  niveau  national  10.000  jeunes  ,  des  messages   
de  sensibilisation  de  lutte  contre  la  chaîne de  la  transmission du  VIH/SIDA  ont été  donnés à  ces  
jeunes.  
 
Au  sein  de l’Eglise   Presbytérienne  au  Rwanda , le  Centre  de    Formation   et  de  Documentation  (  
CFD)  en  sigle,  a  réalisé  les activités  de  Mobilisation,   sensibilisation  de lutte contre  le  SIDA dans 
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le cadre  de la JMS. Des  messages  bibliques   et  coraniques  de  la  campagne   ont  été  donnés  et  lus  
au  sein  des  25 diocèses  des différentes  confessions  religieuses   dans  toutes  les  provinces  du  pays  
à  savoir   EER,  Eglise  Méthodiste  Libre  au  Rwanda ( EMLR),   Union des  Eglises  Baptistes  au  
Rwanda),   Groupe Œcuménique Kibungo , Eglise Evangélique  de la  Bonne   Nouvelle  au  Rwanda (  
EENR),  Eglise  Méthodiste Unie  au  Rwanda   (  EMUR),  Eglise  Nazaréenne   au  Rwanda  (  
ENARWA),   Association  de  Pentecôte  au  Rwanda    ( ADEPR),  Lutherian  Church ,  Eglise  
Evangélique  de la Bonne  Volonté  au  Rwanda  (  EEBVR°). 
 
En  date  du  5  au 8/12/2005  en  province  de  Kibuye  au  sein  de  l’Eglise  Presbytérienne  au  
Rwanda  dans la diocèse  de  Kirinda , a  eu  lieu  un  séminaire  de  Formation , Mobilisation   et  
sensibilisation  de  lutte  contre le  SIDA  de 80 leaders    de  la  dite  confession. Le  Coordinateur  du 
RCLS-RWANDA  et le  Chargé  de  la  Mobilisation  sociale  et  Formation  ont  participé  à  cette  
campagne  de  sensibilisation.  Monsieur  NGARUKIYE  Stanis  Coordinateur    du  RCLS-RWANDA  
,   qui  a   en  même  temps    représenté   la  CNLS  ,  a officiellement  ouvert  ce  séminaire  . Tout  au  
long  de  ce  séminaire, des  messages  de  sensibilisation  des  leaders  religieux  leur  interpellant à 
prendre  la  responsabilité  dans  la  lutte  contre  le  SIDA  et  la  rupture  de la  chaîne  de transmission   
du VIH/SIDA  ont  été   donnés.   Dans  le but   de  briser  la  chaîne  de   la transmission  du  VIH/SIDA 
60 participants sur 80  se  sont  fait  tester   le  VIH/SIDA   à  l’hôpital   de   Kirinda, dans  le  but  de  
briser la  chaîne  de  la  transmission  du VIH/SIDA.  
 
En date  du  21/12/2005, une  campagne  de  sensibilisation  des  Fidèles Musulmans  a  eu  lieu en  
province  de GITARAMA,  Ville  de  Ruhango   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des   femmes  musulmanes ont montré  leur  responsabilité  dans  la lutte  contre  le  SIDA  et  ses  
conséquences  en  assistant  les  PVV+ grâce   au  revenu  de  leurs activités  de  broderie  et  tricotage.    
 
 
Du   30  au 04/décembre 2005,  il  y  a  eu  4ème   Forum national  des  jeunes catholiques   au stade  de 
Nyamirambo   qui  a  regroupé   plus  de  4000 millions   jeunes  en  provenance  de  chaque  diocèse  
catholique   au  rwanda .  Il  y  avaient  aussi  des  jeunes  qui  étaient  venus  du  Burundi  et  du  Congo.  
Au  sein   de  l’Eglise  Catholique , chaque  année  il  y a  une  journée mondiale   de la  jeunesse  (JMJ) .  
L’Eglise  catholique  tourne un  regard   vers  les  jeunes ,  comme  l’avenir  de l’Eglise   et de  nos  
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sociétés . Au   cours  de  ce  Forum,  des  jeunes  ont  été  sensibilisés  à  prendre  la  responsabilité  dans 
la  lutte  contre  le  VIH/SIDA  et  la  rupture  de  la  chaîne  de  transmission   du  VIH/SIDA. 
 
V.I.PARTICIPATION  AUX  EVENEMENTS  DU  26/11/2005  
     
Le     Réseau   des  confessions  religieuses  engagées   dans la lutte  contre le  SIDA  ( RCLS-
RWANDA  )  a  participé  dans  les  différentes   activités  de  la   campagne  du   1er  Décembre  2005  
qui  a  été  ramenée   au  26/11/2005. 
   

• Le  chargé  de  la  Mobilisation   sociale  et  Formation  a  participé à la  campagne   qui  a  eu  
lieu en  province  de Cyangugu  en  date  du  26/11/2005 

• L’assistante  au  Coordinateur   du  RCLS-RWANDA  et  Hadj  RUGEMA  Ramadhani  ont  
participé en  date  du  27/11/2005,  à  une  émission   radio-télévisée    connue  sous  le  nom  de 
«Kubaza  bitera kumenya »   sur  les  activités de  la  campagne  JMS05 au   sein  des  
confessions  religieuses.      

• A la même  date,  le  Coordinateur  du  RCLS-RWANDA   a  animé   une  émission    sur la  
radio  adventiste ( radio ibyiringiro ) sur les  activités    de  la  campagne  JMS05   au  sein  des  
confessions  religieuses.    

 
V.CONCLUSION     
 
La  campagne  JMS05   au  sein  de la  communauté  religieuse  au  Rwanda , a   permis    de  
sensibiliser   un  grand  nombre  de  personnes  à prendre    la  responsabilité  dans la  lutte  contre le  
VIH/SIDA  et la rupture  de  la  chaîne de  transmission  du  VIH/SIDA,  étant  donné  que   les fidèles  
religieux      représentent  94.3  %  de  la population  rwandaise.  L’événement  spécifique   des  
confessions  religieuses campagne  JMS05  qui  a  eu  lieu en province  de  Kibungo  en  date  du  
4/11/2005,  a  réuni  beaucoup  de  leaders  religieux, acteurs    et  partenaires  tant  nationaux  et  
internationaux en  matière  de  lutte  contre  le SIDA   et  a permis  de  sensibiliser un  grand  nombre  de  
personnes à  la  fois.  
Le  rôle  joués  par  les  leaders  religieux,  et  différents acteurs en matière  de lutte contre le  SIDA  au  
sein  des confessions religieuses, montre   que  la  communauté  religieuse  est  beaucoup   impliquée  
dans  la  lutte   contre  la  pandémie du  VIH/SIDA.  
 La  mobilisation et sensibilisation   continuent   au  sein  des  différentes   confessions religieuses   et  
des  VCT  mobiles y   sont  entrain    d’être  réalisés,  dans  le  but  de  briser  la  chaîne  de la  
transmission   du  VIH/SIDA.              
 
              
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
  II.2.7. ACTIVITE SPECIFIQUE REALISEE PAR LE FORUM DES ONG SUR   
             LE SIDA. 
 
Le Forum des ONGs est un regroupement des organisations non gouvernementales qui a été crée vers la 
fin de l`année 1999 par 32 ONGs qui oeuvraient à l`époque dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
 
Le but du Forum est de promouvoir les activités des ONGs ainsi que celles des associations oeuvrant 
dans la lutte contre le VIH/SIDA. Il intervient aussi dans la prise en charge des PVVs 
 
Les obligations du Forum étant : 

− Aider les associations et les ONGs à échanger les idées, les connaissances et à se 
partager les informations en matière de lutte contre le VIH/SIDA en jouant le rôle de 
coordination 

− Faire le plaidoyer pour les activités de première nécessité en matière de lutte contre le 
SIDA à travers les associations 

− Renforcement des capacités et connaissances des membres dans le domaine de lutte 
contre le SIDA et établissement du partenariat avec d`autres intervenants au niveau 
régional et international. 

 
Pour le moment le Forum des ONG est un umbrella de la CNLS et l`aide dans la coordination des 
activités des ONGs en matière de lutte contre le VIH/SIDA 
 
C`est dans ce cadre que le Forum des ONG comme les autres umbrellas de la CNLS a donné sa part de 
contribution dans la préparation de la JMLS. Ainsi  le Forum a joué un grand rôle dans la coordination 
des activités des ONGs sur la JMLS. Celles-ci ayant débuté avec le mois d`Octobre et prendront fin au 1 
Décembre ou le monde entier va célébrer la JMLS. 
Le Forum a particulièrement aussi encouragé toutes les organisations membres à prendre part dans la 
préparation de la journée ou le monde entier pense sur le mal causé par la pandémie du SIDA 
 
Evénement spécifique à Ruhengeri le 18Novembre  2005 
 
 

C`est à ce sujet que le Forum des ONGs a organisé  une 
conférence-débat en date du 18/Novembre dans la province de 
Ruhengeri qui a réuni 74 ONGs et associations pour qu`elles 
puissent discuter sur le thème de cette année, sur les 
réalisations déjà atteintes dans la lutte contre le VIH/SIDA 
afin de prendre des nouvelles dispositions qui vont nous 
guider pour l`année prochaine dans la lutte contre cette 
pandémie. 
 
A ce débat étaient aussi invités les directeurs des formations 
sanitaires de Ruhengeri ainsi que les autorités de la province 
de Ruhengeri. 
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Ce qui a été recommandé est que les parents doivent mettre encore plus d`efforts dans la lutte  contre le 
Sida et bien éduquer leurs enfants en leur  donnant des bons exemples puisqu`il a été  constaté que 
certains jeunes gens sont contaminés parce que leurs parents ont été irresponsable et ne leur ont pas 
parlé sur le mal du SIDA. C`est ainsi que nous avons décidé de sensibiliser de plus en plus les parents à 
s`impliquer dans la lutte contre le SIDA. 
 
Autre chose qui a été remarquée est que les hommes ne s`intéressent pas au programme de PTME. Ceci 
a été confirmé par les directeurs des FOSA de Ruhengeri ou la plupart des femmes viennent seules au 
service de VCT de façon qu`après le test même si la femme est séronégative il y a risque qu`elle soit 
contaminée par son mari au huitième  mois de la grossesse et il est rare qu`à ce stade l`enfant naisse sans 
le virus. 
Tout cela nous demande de mettre plus d`efforts dans la sensibilisation des hommes à fréquenter les 
services de VCT et PTME. 
 
Ce qui se fait encore rare est la prise en charge nutritionnelle chez les PVVS sous ARVs. 
De ce fait, il a été recommandé qu`il y ait le renforcement du partenariat entre les ONGs, le RRP+ et les 
FOSA pour que le peu d`aide qui soit disponible arrive aux plus nécessiteux. 
Il faudra aussi aider les associations des PVVs à faire des AGRs pour qu`ils puissent se prendre en 
charge dès qu`ils recouvrent la force de travailler. 
 
Dans le cadre d`aider les gens à accéder aux services de VCT, le Forum a signé un contrat avec 4 FOSA 
de Ruhengeri qui en ont les capacités afin que durant la campagne de la JMLS toute personne vulnérable 
qui le souhaite puisse se faire tester gratuitement. 
Ceci sera pris en charge par le Forum à travers le financement donné par MAP. 
 
Les FOSA qui ont été sélectionnées sont les suivantes: 

− Centre de santé de Rwankeri 

− Centre de santé de Kinigi 

− Dispensaire de Ruhengeri 

− Centre de santé Dushishoze de la ville de Ruhengeri 
Ainsi 1662 personnes ont été facilitées à se faire dépister du VIH/SIDA durant la campagne qui a 
précédée la JMLS. 
 
Dans la province de Gikongoro, le Forum des ONGs en collaboration avec CARE International et 
AFRICARE ont organisé différentes manifestations en vue de sensibiliser la population sur le thème de 
cette année qui est « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA » 
C`est dans ce cadre qu`on a préparé :  

- Chants et danses en rapport avec le thème de cette année 
- Petites sketches en rapport aussi avec le thème de cette 

année Compétitions avec des prix aux gagnants en 
répondant sur les questions en rapport avec le VIH/SIDA  

 
   Evénement specifique  organisé par Care 
 International et Africare Gikongoro en 
 collaboration avec le Forum des ONG sur le 
 SIDA au Rwanda  
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- Témoignages donnés par les PVVs 
- Aider les gens à accéder au VCT 
- Marathon et matchs de football 
- Discours prononcés par les leaders religieux, les 

représentants du secteur privé, les autorités 
locales au niveau de la province et d`autres 
intervenants dans la lutte contre le VIH/SIDA en 
la province de Gikongoro. 

 
En général, toutes les ONGs ont été mobilisées pour 
organiser des conférence- débats entre leur staff et 
entre leurs clients sur la responsabilité du citoyen 
dans la lutte contre le SIDA.  

 
 
PARTICIPATION A LA CELEBRATION DE LA JMLS 
 
La population du district d’Itabire après l’umuganda 
a commémoré la Journée Mondiale de lutte contre le 
SIDA 

 
La journée mondiale de lutte contre le SIDA célébrée le 1er Décembre de 
chaque année a été célébrée dans notre pays le 27 Novembre après 
l`Umuganda.Le coordinateur du Forum des ONG avec l`envoyé de la 
CNLS, Mr BIGABIRO Charles se sont rejoints à la population de Kibuye 
en District d`Itabire ou l`invité de marque était  
 
 
 
 

 
Mr le Secrétaire d`Etat MUREKERAHO Joseph qui a réitéré le 
message à la population du District d`Itabire pour la lutte contre le 
SIDA. Etait présents aussi l`Honorable Député Giovanni, le préfet de 
Kibuye et le maire du district d`Itabire ainsi que la population de deux 
secteurs du district d`Itabire estimée à 1000 personnesDans cette 
cérémonie, le Secrétaire d`Etat a remis au club des orphelins chefs des 
ménages un chèque de 5000000FRW et a demandé au district 
d`Itabire et à la CPLS de Kibuye d`aider cette association à élaborer 
un projet à exécuter au moyen de cette somme d`argent. 
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Une femme séropositive sous ARV a témoigné de sa maladie devant la 
population du district d’Itabire. 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire du District d’Itabire a souhaité le bienvenu aux différentes 
personnalités qui étaient présentes à cette occasion et leur a présenté la 
situation du VIH/SIDA et ses conséquences dans le district d’itabire. 
Dans ce district on y dénombre un grand nombre d’orphelins chefs de 
ménage à cause génocide de1994 et la pandémie du SIDA. Parmi les 
contraintes dans la lutte contre le SIDA le maire du district d’Itabire a 
évoque l’insuffisance des centres de dépistage volontaire du VIH/SIDA 
dans ce district d’où la population désirent a se faire dépister doit   

  effectuer des long trajets pour rejoindre les centres de VCT. 
 

            
L’envoyé de la CNLS, Charles Louis BIGABIRO a expliqué à la 
population d’Itabire le thème et le slogan retenus pour cette année.  En 
effet le thème retenu au  niveau international par l’ONUSIDA pour 
l’année 2005 est : « Tenons nos promesses». Au Rwanda le thème retenu 
est « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le VIH/SIDA » et  
Le slogan pour cette année est « Tous ensemble, brisons la chaîne de 
transmission du VIH/SIDA »   
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II.2.8. ACTIVITE SPECIFIQUE EFFECTUEE PAR  
          LE CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE. 
 
I. INTRODUCTION 
 
Chaque année, le premier décembre, la journée mondiale contre le SIDA (JMS) attire l’attention 
mondiale de tous et mobilise les décideurs politiques, les acteurs de développements, les hommes, 
femmes et les jeunes à conjuguer leurs efforts pendant un temps déterminé, sur des problèmes 
spécifiques concernant la prévention et le traitement du SIDA .Tout le monde se réunit autour d’un 
thème choisi par l’ONU SIDA pour organiser les activités liées à la lutte contre le VIH/SIDA. Le grand 
thème pour cette année 2005 était : TENONS NOS PROMESSES. 
C’est dans ce cadre que le CNJR en collaboration avec le MIJESPOC, la CNLS et PSI- RWANDA à 
organisé différentes activités relatif à cette journée dans les Universités et Instituts Supérieurs du pays.  
Au niveau National, le thème de la journée mondial était : « ENSEMBLE, BRISONS LA CHAINE 
DE TRANSMISSION DU VIH/SIDA.» 
 
II. LA CAMPAGNE ET LA JOURNEE INTERNATIONALE DU SIDA CHEZ LES JEUNES. 
 
ii.1.les objectifs de la campagne de la journée mondiale de lutte contre le sida 
 
-l’objectif general : « Couper la chaîne  de transmission » 
 
les objectifs specifiques :  
 
►Mobiliser et sensibiliser la communauté, les autorités locales et les bailleurs à orienter leurs 
interventions en faveur des PVV et JVVIH. 
►Sensibiliser et mobiliser les jeunes des Universités et autres en général à l’usage du Condom orienté et 
les orientés au VCT 
►Encourager la prise de conscience de la responsabilité des personnes qu’elles soient infectées par le 
VIH/SIDA 
►Rappeler les moyens de prévention EABC 
 
 ii.2 la durée de la campagne 
 
La campagne a débuté le premier octobre jusqu'au premier décembre .Cependant, la clôture officielle de 
la campagne s’est effectuée au petit stade de REMERA le 26/11/2005. 
 
ii.3 résultats attendus 
 
Mobilisation et sensibilisation d’au moins 7.000 jeunes étudiants à la réduction des grossesses non 
désirées à travers les conférences – débats, les poèmes, les sketchs et les concerts
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III.  CAMPAGNE ANTI SIDA DANS LES UNIVERSITES ET    INSTITUTS SUPERIEURES 
 
L’objectif principal de cette campagne était de sensibiliser et de mobiliser la communauté de 7 
Universités ; C'est-à-dire : KIST, KHI, KIE, UNR, ISAE, ULK et UAAC ;  à réduire les grossesses 
non désirées, en se rappelant que c’est aussi la source de la chaîne de transmission du VIH/SIDA  
 
3.1.Méthodes et Stratégies Utilisées 
 
Les méthodes et stratégies utilisées  pour que le message atteigne le plus grand nombre des jeunes 
étaient presque uniformes. C'est-à-dire : 
 
►La méthode de porte à porte et classe par classe. 
►Le lancement des publicités dans les salles (auditorium) 
►Les affiches au sein des Universités 
►Les banderoles dans et en dehors du Campus 
►Sensibilisation au sein des écoles secondaires et de leurs directeurs 
L’autre stratégie la plus importante est l’utilisation des media : 

• City Radio 
• Contact FM 
• Radio BUTARE 
• Le journal « Arboretum » de l’UNR 
• Utilisation de wesite de l’Université. 
• TVR 
• Radio Rwanda etc  

La sensibilisation a été effectuée également à travers les conférences débats, les poèmes et théâtre. 
 
3.2. Réalisations de la  campagne 
 
Les réalisations de la campagne se sont fait à travers plusieurs activités entre autre : 
 
3.2.1. Les Conférences :  
 
- Le rôle de la femme dans la lutte contre le VIH/SIDA orienté à l’usage du    
- Le rôle des jeunes étudiants et communauté universitaire dans la réduction des grossesses 
   non désirées IST source de la chaîne de transmission du VIH/SIDA 
   
3.2.2. Les sketchs et les poèmes  
 
Toutes les universités ont utilisées cette voie comme l’un de moyen de sensibilisation. Nous avons 
retenues quelques thèmes. 
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3.2.3. Les sketchs (thèmes) 
 

- Tugane Ubuzima 
- Turwanye Ibidushuka 
- Iraha Riraraha 
- Hanzaha 
- Bagenzi Muramenye 
- Urukundo simibonanompuzabitsina gusa etc 

 
3.2.4. Les poèmes (thèmes)  
 

- Kanjye Nkore iki Rwanda 
- Ndavuza impuruza 
- Etudiant responsable pour un avenir agréable etc 

Notons que cette campagne a sensibilisée une jeunesse estudiantine de plus de 6.500 jeunes 
universitaires. 
 
3.3. leçons apprises dans cette activité 
 
 Le Sida tue, appauvrit et laisse derrière lui la misère et désolation dans la société. Il faut donc le 
combattre avec la dernière énergie. Tous brisons le silence évitons les grossesses non désirées / IST 
source de la chaîne de transmission de VIH/SIDA chez les jeunes et adultes, soyons courageux 
pour faire la dépistage volontaire, éradiquons la discrimination des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA. 
 
3.4. de la clôture officielle de la campagne 
 
Rehaussé par la présence de son Excellence  le Président de la République, cette clôture a été 
caractérisée par plusieurs discours tournant autour du thème de la journée mondiale du SIDA : LA 
RESPONSABILITE DU CITOYEN DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA. Cette clôture de la 
campagne s’est effectuée le 26. 11.2005 au mini stade de REMERA. 
Cette journée a été agrémentée par une soirée culturelle ; animé par différents artistes entre autre : le 
groupe théâtral MASHIRIKA, ANTI-SIDA’s groupe de l’ULK GISENYI l’artiste MASAMBA, le 
groupe KGB de Kigali. Toutes les intervention avaient un même slogan : ENSEMBLRE BRISONS 
LA CHAINE DE TRANSMISSION DU VIH/SIDA. 
Notons qu’à l’occasion de cette manifestation  du 26.11.05 plus de 2000 jeunes étaient mobilisés, venant 
de différentes associations de jeunes. 
 
3.5. perspectives d’avenir et recommandations 

 
De telles occasions devraient se répéter semestriellement. La lutte contre le SIDA et autres IST doit 
être un processus continu. Ce que nous avons pu observer, est que les étudiants ont toujours soif de 
telles conférences débats, et de tels messages 
Notons également que les étudiants ont émis leurs recommandations en ces termes : « Nous  
recommandons au gouvernement à travers le MINEUC de mettre en place dans les universités un 
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programme de la santé reproductive et SIDA, mais aussi un cours d’éducation civique (ou droit) 
pour que nous soyons au informer de nos droit car beaucoup de violences sont du à l’ignorance. 

 
3.6 conclusion 
 
La journée mondiale SIDA a été pour le CNJR une réussite. Plus de 6500 étudiants et élèves ont été 
sensibilisés. Cette jeunesse estudiantine a trouvé dans cette journée une occasion de méditer sur leur vie 
sexuelle  et le danger que ce phénomène couvre. Les filles, surtout elles ont pu encore une fois être 
sensibilisées sur leur santé reproductive orientée vers la réduction de naissances non désirées.  
Des telles conférences débats et message sur le SIDA et autres IST, devrait être une continuité car la 
lutte contre le SIDA  ne doit pas s’arrêter. Nous sommes convaincu qu’après cette campagne, un 
changement de comportement va s’en suivre. 
Nous remercions très vivement tous les intervenants dans cette activité, en premier lieu la CNLS, le 
MIJESPOC et PSI- RWANDA, ainsi que tous ceux  qui d’une manière ou d’une autre ont contribué  à 
un bon achèvement de cette activité. 
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II.2.9.RAPPORT DE LA CAMPAGNE  ET DE LA JOURNEE MONDIALE DE   
          LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 2005 (JMLS 2005) DE RRP+ : 
 
RESEAU RWANDAIS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 
 

Le RRP+ s’est joint à l’effort national et à tous les intervenants en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA  dans la campagne et la JMLS 2005. 
En effet, le lancement de cette campagne pour le RRP+ a eu lieu dans la province de Gisenyi. Et 
l’activité spécifique retenue par la CNLS et le RRP+ était «  Sensibilisation sur le family-based 
testing ». Pour le RRP+, cette activité spécifique a eu lieu le 21 Octobre 2005 et le rapport pour la 
circonstance est annexé à la présente. 
Pour ce qui concerne la clôture de ces 2 mois de campagne, le RRP+ avait choisi pour l’occasion une 
association par province qui allait être associé étroitement à la visite des OVCs désignés par la CNLS. 
 

Voici le tableau qui reprend l’affectation des associations choisies par  RRP+ par province et 
soumis à la CNLS pour approbation et communication aux CPLS. 
 
 
Associations participant à la JMLS 2005 
   
No Province Lieu Association Contact 
1 Butare Ville Duhaguruke Monique: 0856 74 54 

2 Byumba Ville Impuhwe z'Imana Philomène: 0864 37 61 

3 Cyangugu Ville Twizere Gimu: 0848 29 13 

4 Gikongoro 

Mudasomwa 
Paroisse 
Uwinkomoko Abishyizehamwe Joyce: 0877 97 89 

5 Gisenyi Nyamyumba APESEK Gira impuhwe Jean de Dieu: 0848 58 02 

6 Gitarama Ruhango Ibyiringiro Solina: 0884 64 63 

7 Kibungo Kabarondo Duharanirubugingo Abouba: 0847 60 12 

8 Kibuye Itabire Duteraninkunga Emmanuel: 0875 61 85 

9 Kigali Ngali Ngenda Tabara 
Jacques:  0865 39 23, 
Thomas(Nyamata): 08427346 

10 Kigali Ville Kicukiro Dufashanye Jacques:  0865 39 23 

11 Ruhengeri Ville Abateramahoro Charles: 0842 39 88   

12 Umutara Ville UVA Humura Salimini: 0889 90 56 
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En tant qu’umbrella de la CNLS,  le RRP+ était associé à l’affectation des commissaires, du staff et des 
partenaires de la CNLS dans les différentes provinces pour la JMLS après les travaux communautaires 
« Umuganda » du 26 Novembre 2005. 
 
 En général, toutes les activités de cette JMLS 2005 se sont bien déroulées comme prévues dans toutes 
les provinces. Beaucoup des CPLS ont collaboré avec les Coordinateurs et les Présidents Provinciaux  
du RRP+.  
 
 Le RRP+ était associé tant dans la programmation que dans la mise en œuvre des activités 
prévues pour cette journée. A titre d’exemple, il y a entre autres les CPLS des provinces de Gisenyi, 
Gitarama , Byumba, Kibungo etc…qui ont collaboré avec nos services décentralisés. 
 
Par contre et c’est à déplorer, dans les provinces de Ruhengeri, Cyangugu, Kigali Ngali etc… 
les CPLS n’ont pas été coopératifs loin s’en faut, et ceci sous prétexte qu’ils n’ont jamais reçu les 
instructions claires  de la part de la CNLS. Qu’il s’agisse dans le choix  des OVCs  à visiter pour 
l’occasion ou l’ordre du jour et surtout la mise en œuvre du programme du jour, le RRP+ n’a pas été 
consulté. 
 
Comme leçons apprises, nous pouvons affirmer que c’était une très bonne idée de faire coïncider la 
journée des travaux communautaires avec la JMLS 2005, et surtout dans le contexte où le mot d’ordre 
de la CNLS est qu’il faut faire la campagne au moindre coût.  
  
 Aussi, la visite des enfants vulnérables regroupés en associations avec une enveloppe de 5 
millions de Francs Rwandais ainsi que d’autres cadeaux était très bien réfléchie.  
 
Nous espérons que ce genre d’initiatives se renouvellera pendant les prochaines campagnes et JMLS.  
   
Frais de participation à la préparation de la JMLS Gisenyi 
 
le 21/10/05 
 
N° Désignation  montant Observation 

1 Frais de participation 30 000  3 journalistes 
2 Frais de participation 510 000  Membres association 
3 Frais de participation 15 000  1 journaliste 
4 Logement 132 000  Hotel Auberge 
5 Frais de communication 40 000  Voir facture 
6 Location MOTO 5 000  A C T M G 
7 Location salle et proprété 45 000  Voir facture 
8 Raffraichissement 305 700  Hotel Auberge 
9 Frais de sonorisation 40 000  Patagone MUSIC 

10 Carburant 50 000  Total RWANDA 
11 Carburant 25 000 Total RWANDA 
12 Rame de papier 2 600    
13 F,Mission STAFF 180 000  Siège 

 



 76 

 
Communication -Transport et raffraichissement JMS   
dans toutes les Provinces; le 26/11/05   
    
      

N° Province montant Chèque n° Béneficiaire Observation 
1 Umutara 52 000  1829579 RRP+/UMUTARA Reçu par SALIMINI 
2 Kibungo 49 500  1829578 RRP+/KIBUNGO Reçu par Shadia 
3 Kigali-Ngali 50 500  1937506 RRP+/K,Ngali Reçu par Jacques 
4 Gisenyi 54 000  1937503 RRP+/GISENYI Reçu par Umutesi 
5 Byumba 54 000  1937502 RRP+/Byumba Reçu par Hakim 
6 Ruhengeri 50 500  1903348 RRP+/Rhri Reçu par  Alice 
7 Cyangugu 52 000  1937501 RRP+/Cyangugu Reçu par Daniel 
8 Gitarama 43 500  1903357 RRP+ /gitarama Reçu par SOLINE 
9 Kibuye 43 500  1903360 RRP+/Kibuye Reçu par Rushingabigwi 

10 Gikongoro 43 500  1829580 RRP+ /Gikongoro Reçu par JOYCE 
11 Mvk 50 500  1937508 RRP+/MVK Reçu par Jacques 
12 Butare 52 000  1903358 RRP+/Butare Reçu par monique 
13 Présidente 60 000  1937509 Communication Gatesi Olive 
14 S G 40 000  1937512 Communication Nizeyimana Isabelle 

Total   695 500        
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ACTIVITE SPECIFIQUE DU RRP+ DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
JMLS 2005 : 
 « SENSIBILISATION SUR LE FAMILY-BASED TESTING » DANS LA PROVINCE 
DE GISENYI EN DATE DU 21/10/2005. 

 

 
 
 

Objectif général : 
 
Mobiliser les familles des séropositifs membres des associations des PVVIH afin de briser la chaîne de transmission au sein 
de leurs familles et associations.  
 
 
 
Objectif spécifique de la réunion : 
 
-Procéder à la sensibilisation des membres des associations des 
PVVIH de Gisenyi pour le dépistage de tous les membres de 
leurs familles (family-based testing).  
 
-Orienter les PVVIH ainsi que leurs familles vers les 18 sites 
VCT/PMTCT/IO et les 5 sites ARVs de la province de Gisenyi. 
 

 
 
 
 
 
Résultats atteints lors de cette réunion: 
 
-Participation massive des représentants des membres des 
associations (115 membres pour 90 associations des PVVIH) 
ainsi que les responsables des FOSA de Gisenyi, MCAP, 
TRAC, Autorités locales, We Act, FHI,  etc … 
 
-5 sites VCT/PMTCT/ARVs  qui sont :  
   1) HD Gisenyi,  
   2) CS Kivumu,  
   3) HD Kabaya,  
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   4) HD Muhororo,  
   5) HD Shyira 
qui veulent commencer avec le projet pilote de Family-based testing. 
 
-Le TRAC, MCAP,  le RRP+et la CNLS vont étudier les modalités pratiques pour faciliter le dépistage, l’accès aux soins et 
le traitement des PVVIH ainsi que leurs familles. 
 
 
La journée Mondiale de Lutte contre le SIDA qui est célébrée le 1er décembre de chaque année, a 
commencé par une campagne qui durera deux mois, pour la période d’octobre jusqu’en novembre 2005.  
Les activités préparatoires se déroulent dans toutes les provinces du pays.  
 
Au niveau de la province de Gisenyi, le thème majeur est : les préparatifs à la sensibilisation de ‘Family 
based testing’.  
La réunion préparatoire avait réuni plusieurs personnalités notamment les Vices Maires des districts 
administratifs de la province de Gisenyi, les responsables des services VCT et PMTCT, les médecins 
responsables du programme ARVs, les médecins chefs des districts, les médecins directeurs des 
hôpitaux de la province de Gisenyi, les présidents des différentes associations des PVV de la province 
de Gisenyi, ainsi que les organisateurs notamment le RRP+, Columbia University.   

  
Le programme du jour a commencé par le mot d’ouverture, prononcé par la Secrétaire Exécutif du 

RRP+ au niveau national, en présentant la délégation venue de Kigali y compris les organisateurs de 
Columbia University. Le Secrétaire Exécutif a dit que l’objet de la réunion va avec la préparation de la 
journée du 1er décembre 2005.  

 
Pour la présidente du RRP+ au niveau provincial, son mot était de bienvenue et de remerciement à 

tous les participants, elle a aussi invoqué les thèmes de cette année, qui sont : au niveau international 
« Tenons nos Promesses », et au niveau national « Responsabilité du citoyen dans la lutte contre le 
SIDA ». 

 
L’ouverture officielle a été faite par le directeur de l’unité genre et affaires sociales, délégué du 

préfet de la province qui était empêché. Son discours a tournée autour de la pandémie du SIDA, il a 
insisté sur la participation active des invités et la mise en pratique des recommandations et conseils 
ressortant de cette réunion.  

 
Après l’ouverture officielle, fut le tour de la présidente nationale du RRP+  qui a dit qu’il y a 25 

ans que le VIH/ SIDA est connu. Avant les morts de ce virus étaient imputées à d’autres maladies 
surtout les maladies sexuellement transmissibles, l’empoisonnement etc. Aujourd’hui, on a essayé 
d’atténuer les facteurs à risques de transmissions, qui sont :  

- Utilisation des piqûres et des outils médicaux non stériles. 
- Transfusion sanguine non testée 
- La transmission mère enfant. 
Tous ces progrès ont été atteints pour stabiliser le taux de prévalence du VIH, mais elle a déploré 

la sexualité non protégée, qui jusque là s’est accentuée. C’est dans ce cadre, qu’elle a dit que les 
recherches de la CNLS en l’an 2004, ont démontré que 80% de la population rwandaise n’était pas 
encore infectée, mais dans cette année on compte des nouveaux cas des infectés, et cela a pour 
conséquence de : 

- Manque des moyens d’assistance pour les PVV  
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- Manque des fonds pour se procurer des médicaments ( ARVs) 
Elle a continue à parler sur l’objectif du jour :  
- Sensibiliser pour faire le dépistage familial et communautaire 
- Adhérer aux associations des PVV pour ceux qui connaissent leur statut sérologique pour 

lutter contre la stigmatisation 
- Prendre convenablement les médicaments 
- Eviter de se réinfecter et d’infecter les autres 

 
Pour ce dernier point, elle a insisté sur la fidélité pour ceux qui ne sont pas encore atteint du VIH, et de 
prendre les mesures de la vie positive pour ceux qui sont déjà infectés, car un malade du VIH, peut 
survivre longtemps s’il est discipliné comparativement aux autres malades du cancer, de diabète etc.  
Elle a enfin recommandé aux séropositifs de faire le contrôle de CD4, avant que ces derniers soient à un 
taux trop bas, car à ce moment l’organisme ne saura plus supporter les ARVs et les risques de perdre la 
vie sont prévisibles.  

 
Le secrétaire exécutif de la CPLS en province de Gisenyi, a intervenu pour parler du programme 

de la campagne de la JMLS. Il a commencé en disant que cette campagne a débuté le 1er octobre 2005, 
avec une émission radiodiffusée qui avait réuni beaucoup d’intervenant en matière de la lutte contre le 
VIH SIDA. Il a informé les participants que, l’activité qui se déroule dans notre province est similaire 
dans d’autre province du pays avec différents intervenants, notamment :  

- Gisenyi : RRP+  
- Ruhengeri : Police national 
- Byumba : Forum des ONG etc.  
Il a parlé aussi des thèmes de l’année, et il a insisté sur le thème national (la Responsabilité du 

citoyen dans la lutte contre le SIDA). La responsabilité de chacun peut se manifester par :  
- L’implication hiérarchique des autorités du pays 
- Le testing familial 
- D’éviter les comportements à risques  
- L’utilisation des moyens de lutte contre le SIDA (ABC) 

Il a remercié également le gouvernement en place de la disponibilité des ARVs à divers endroits du 
pays car avant, ces derniers ne se trouvaient seulement qu’au CHUK. 

Il a signalé que, les activités de la campagne de la JMLS depuis cette année, la CPLS sera 
seulement comme coordinateur des activités et non l’exécutant. Les activités seront menées par d’autres 
intervenants comme RRP+, ONG, etc.  

 
Après toutes ces exposées, c’était le moment d’échanger des idées par tous les participants. La 

plupart des questions posées, tournaient autour de l’assistance nutritionnelle des PVV sous ARVs ; les 
micro-projets ; le manque d’assistance pour enfants séropositifs  en matière de counseilling ; des 
examens des CD4, des ARVs ; la longue distance pour atteindre les sites VCT et PMTCT surtout en 
district sanitaire de Muhororo. 

 
En guise de réponse, le Médecin chef de district de Muhororo à expliquer que ce dernier problème 

sera résolu dès l’année prochaine, car on préconise l’augmentation des sites VCT et PMTCT dans ce 
district sanitaire. 
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Après une pause, le médecin responsable du programme ARVs à l’hôpital de Gisenyi a intervenu 
dans le cadre de la présentation des services VIH/SIDA dans la province de Gisenyi 
(VCT/PMTCT/IO/ARVs). Il a dit qu’aujourd’hui, l’activité de distribution des ARVs à l’hôpital de 
gisenyi vient de faire une année (21/10/2004-21/10/2005). Il a donné aussi l’évolution statistique de 
cette activité.  

Dès le début de ce service, on compte aujourd’hui 475 qui sont sous ARVs y compris 25 
personnes qui sont décédées. Les 450 personnes qui continuent l’administration des ARVs, on y trouve 
421 adultes et 29 enfants.  

Le nombre des personnes que l’hôpital suive aujourd’hui est de 1.238 ( pour la consultation, 
contrôle des CD4, counseilling, distribution des ARVs etc.). 

Le nombre des PVV sous bactrim, s’élève à 964 à l’hôpital de Gisenyi et 36 au CS de Kivumu. Ce 
CS vient de commencer la distribution des ARVs il y a un mois.  

L’hôpital a commencé le suivi des PVV malades de la TB, car il compte aujourd’hui 43 PVV sous 
anti TB. 

 
Après cet exposé, la secrétaire exécutif du RRP+ à présenter le modèle de sensibilisation sur 

‘Family based testing’ dans la province de Gisenyi.   
Son exposé parlé sur la sensibilisation de testing de toute la famille et encourager les hommes et 

les enfants de participer dans les associations. Ce programme commencera dans la province de Gisenyi 
et elle compte 18 sites VCT et PMTCT et 4 sites des ARVs. 

Cette activité concerne les PVV sous ARVs, les membres des associations, les médecins, les 
autorités, les personnes qui n’utilisent pas les ARVs reçus. 

Pour commencer, on prendra 2 sites pilotes dans toute la province et d’autres sites au fur et à 
mesure de l’avancement du programme. 

 
Elle a été suivie par le délégué de Columbia University, qui a expliqué en bref c’est que c’est cette 

université et ses programmes dans la lutte contre le SIDA, et cette université s’impliquera dans l’activité 
de family based testing. Cette université mène ses activités dans les provinces de Gisenyi, Kigali ville et 
Kibuye. Spécifiquement dans la province de Gisenyi, elle travaille en franche collaboration avec toutes 
les sites VCT et elle compte ouvrir d’autres sites notamment Busasamana, Ramba, Muramba et 
Bigogwe.  

 
Les débats ont continué avec la participation de tout le monde pour le choix des sites pilotes 

suivant les conditions exigées par Columbia University, tel que l’accessibilité, le ressources humaines, 
l’équipement des laboratoires, un nombre considérable des associations environnantes des sites etc. 

Vu les souhaits de tous les représentants des FOSA qui ont intervenu, on n’a pas sélectionné sur 
place les 2 sites pilotes. C’est pour cela que le choix sera fait par les concernés. 

 
La réunion a été clôturée par la présidente nationale du RRP+, en insistant sur la lutte contre les 

réinfections et les nouvelles infections.  
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CHAP III. ACTIVITES DE LA CAMPAGNE AU NIVEAU  
                   PROVINCIAL 
 
 
1.Province de KIGALI NGALI 
 
Introduction 
 
La Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA  a été commémorée le samedi 26/11/2005 après  
l’Umuganda partout dans le pays.  
 
Au niveau de la province, les cérémonies ont eu lieu dans le district de Ngenda (Ruhuha).  
 
Organisation 
 
Deux réunions ont été organisées avec tous les partenaires afin d’échanger sur les activités à mener lors 
de la JMLS. 
Après les travaux communautaires des samedis du mois d’octobre et de novembre, une mobilisation de 
la population sur le thème de l’année a eu lieu. Nous avons aussi identifié des associations des enfants 
vulnérables qui allaient être visitées lors de la JMLS. 
Enfin, nous avons distribué, dans toutes les cellules, les livrets sur le  thème  de l’année.  
 
Déroulement des activités  
 
Les cérémonies ont été rehaussées par la présence des autorités suivantes : 

 Le Ministre de l’Intérieur Monsieur BAZIVAMO Christophe  
 L’honorable Sénateur GASAMAGERA Wellars, 
 Le Préfet de la Province  Dr NSANZURWANDA Epimaque, 
 Les représentants de l’armée et de la police de la  Province   
 Deux représentants de la CNLS 
 Le représentant du World Vision Kigali et Kigali Ngali, Monsieur MUHASHYI Aphrodis 
 Le Maire du district de Ngenda. 

 
Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire Exécutif de la CPLS est revenu sur le thème: « La 
responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA » et sur le slogan : « Ensemble, brisons la 
chaîne de transmission». Il a insisté sur le rôle de chacun dans la lutte contre le fléau. 
 
Quant au Préfet de la province, il a mis son accent sur les activités réalisées dans la lutte contre le 
VIH/SIDA.  
 
L’Honorable Sénateur GASAMAGERA a dit à la population que la chambre des Sénats allait  bientôt 
élire une loi punissant toute personne transmettant  volontairement le  virus du SIDA.  
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Concernant l’invité d’honneur Monsieur Bazivamo Christophe, Ministre de l’Intérieur, il a expliqué à la 
population pourquoi la journée mondiale de lutte contre le SIDA a été célébrée le jour de l’Umuganda. 
Simplement pour pouvoir atteindre  le  plus de monde possible.  
 
Il a également souligné que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à la 
population de vivre dans les meilleures conditions.  
 
Il a terminé son mot de circonstance en revenant encore une fois sur le thème de l’année. 
 
Lors de sa visite aux associations des enfants orphelins (Twizere et Kebuka de Ruhuha), le Ministre a 
remis un chèque de 5 millions de francs rwandais de la part de la CNLS, à ces associations. Comme tous 
les concernés, elles devaient présenter un projet générateur de revenus à la CNLS pour être bénéficiaire 
de  cette somme d’argent. 
 
Par la même occasion, il a distribué différents matériels et vivres à trois autres associations de Ngenda 
(35 machines à coudre, 2 moulins, 800 Kgs de haricots, 500 Kgs de riz). 
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2.Province de RUHENGERI 
 
Introduction 
 
Comme partout ailleurs au Rwanda , la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA  a été commémorée le 
samedi 26/11/2005 après  l’Umuganda.  
 
Les cérémonies au niveau de la province ont eu lieu dans la cellule de Bukane, secteur Gahondogo où 
l’Umuganda avait réuni 2 secteurs à savoir les secteurs de Kabaya et Musanze ainsi que  quelques 
associations et institutions telles que  ATRACO, association des taxis moto, association des taxi vélos, 
les militaires de la 408ème Brigade, la Police de la station de Ruhengeri ainsi que d’autres associations de 
lutte contre le SIDA.  
 
La présence des différentes autorités a rehaussé ces cérémonies . En effet, il y avait : 

- Le ministre des infrastructures Mr BIZIMANA Evariste 
- L’Honorable député Brigitte TUYISENGE 
- Le préfet de la province de Ruhengeri, Mr RUCAGU Boniface 
- Le représentant du Ministère de la Santé 
- Les représentants de la CNLS, Mr Silas Nzabonankura et Mme Kamukunzi Mechitilde 
- Le Commandant de la 408ème Brigade  
- Le PPC de la  région du Nord : Ruhengeri et Gisenyi 
- Le PPC Ruhengeri 
- Le Président de la CPLS Ruhengeri 
- Le Maire de la Ville de Ruhengeri 

 
 
Déroulement des activités 
 
Après l’Umuganda , toute cette délégation a visité une association des enfants chefs de ménage. Cette 
délégation a  profité de l’occasion pour visiter aussi une maison familiale qui recueille les enfants à bas 
âge, qui sont en fait les petits frères de ces enfants chefs de ménage. Vu que ces derniers ne peuvent pas 
s’en occuper convenablement, la Caritas diocésaine a pris  en charge ces enfants. 
 
Après cette visite, le message du jour a été donné par différentes autorités présentes : 
Le Maire de la ville a commencé par un mot de bienvenue aux autorités présentes et a remercié la 
population d’avoir participé nombreuse à la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le 
SIDA. 
 
Il a expliqué que  normalement cette journée était célébrée tous les 1ers décembre  de chaque année mais 
que pour l’année 2005, notre pays avait choisi de la célébrer à cette journée où la population était réunie 
dans les travaux communautaires dans toutes les cellules. Ainsi le message allait  passer très facilement 
et atteindre la majorité de la population. 
 
Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Ruhengeri, le représentant de l’association visitée a  
pris la parole pour présenter brièvement son association et les problèmes auxquels se heurtent ces 
enfants.  
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Dans son mot de circonstance, le préfet de la province a rappelé à la population présente que la lutte 
contre le SIDA ressemble davantage à la lutte que la population de Ruhengeri a mené contre les infiltrés 
de 1998-1999. Il a rappelé qu’ils avaient gagné le combat parce que personne n’avait accordé sa 
confiance en qui que ce soit même pas en son propre frère. « Nous devons faire de même dans cette lutte 
que nous menons contre le VIH/SIDA : n’accorder la confiance en personne sauf après un dépistage » a-
t-il dit.. 
 
Le représentant de la CNLS a remercié à son tour la population de Ruhengeri et ses autorités du pas 
remarquable qu’ils viennent de franchir dans la lutte contre le Sida surtout au cours de  ces trois 
dernières années . Mais il a rappelé qu’il y avait encore du chemin à parcourir et que beaucoup d’efforts 
restaient à fournir pour arriver à stabiliser l’épidémie. Il a informé la population des efforts fournis par la 
CNLS pour mobiliser les bailleurs afin qu’ils puissent appuyer la population dans cette lutte à travers les 
programmes de prise en charge des personnes infectées et affectées,  les programmes de réduction de la 
pauvreté  par des micro projets générateurs de revenus et les formations sur différents thèmes … 
Il a donc exhorté la population à savoir être responsable dans cette lutte et à s’impliquer dans les 
programmes de la CNLS. 
 
L’Honorable député, Mme Brigitte a informé la population présente des réalisations du parlement dans 
la lutte contre le SIDA, notamment la préparation et le vote des lois protégeant l’enfant et la femme 
contre la violence de tout genre y compris la violence sexuelle et une loi permettant à la jeune fille ou à 
la femme d’avoir accès aux biens familiaux. « Ainsi, les femmes ne devraient plus se prostituer pour 
pouvoir vivre alors que leurs familles peuvent les prendre en charge convenablement » a-t-elle conclu. 
 
Dans son mot de circonstance, le Ministre des infrastructures, Mr BIZIMANA Evariste, a rappelé le 
thème du jour : 

- Pour l’ONUSIDA : « Tenons nos promesses »   
- Dans notre pays : « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA avec le Slogan : 

Brisons la chaîne de transmission » 
 
Il a expliqué le pourquoi de ce thème en précisant qu’il était temps que chaque citoyen soit responsable 
dans cette lutte vu l’ampleur que ne cesse de prendre cette épidémie. En effet, il a rappelé les dernières 
statistiques du VIH au Rwanda à savoir 2.2 en milieu rural et 7.3 en milieu urbain. 
 
Il a exhorté la population d’éviter de se faire contaminer en prenant des mesures qui s’imposent c’est à 
dire pratiquer l’abstinence sexuelle jusqu’à ce qu’on trouve un visa pour les relations sexuelles, visa 
qu’on trouve une fois dépisté et informé des résultats du test, ou recourir à l’utilisation du préservatif 
quand l’abstinence s’avère difficile. 
Il a invité les parents et les éducateurs à s’impliquer sérieusement dans l’éducation de leurs enfants afin 
de les protéger contre la contamination de ce fléau. 
 
Le ministre a souligné aussi que le citoyen devait être responsable dans la prise en charge des personnes 
infectées et affectées par la VIH/SIDA. 
Il a rappelé que c’est dans ce cadre que le gouvernement à travers la CNLS a organisé une activité de 
visite et d’appui aux enfants vulnérables, activité que la population de Ruhengeri venait de s’acquitter en 
visitant ces enfants chefs de ménage réunis dans l’association Duhumurizanye. 
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La CNLS a prévu 5 millions de francs rwandais qui financeront un micro projet que ces enfants pourront 
élaborer avant mars 2006. Elle a demandé à la CPLS Ruhengeri d’apporter son appui à l’élaboration de 
ce micro projet. 
 
Après avoir remis le chèque à l’association, le ministre  a terminé en invitant la population à approcher 
davantage ces enfants comme ces derniers l’avaient demandé eux-mêmes, pour leur prodiguer aide et 
conseils à l’exemple de la Caritas diocésaine  qui en avait pris l’initiative.  
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3.Province de BYUMBA 
 

 

     
 
Travail communautaire de taille et visite au camps Gihembe ont précédé les cérémonies 
 
Il est difficile de vous présenter la vie de cette grande journée qui avait rassemblé toutes les couches de 
la population des trois districts administratifs à savoir Ville de Byumba,Rebero et Kisaro, les autorités 
provinciales et du pays à la tête desquelles Secrétaire d’état au Ministère des finances  Madame 
Monique NSANZABAGANWA 
 
Toutes les allocutions des différentes personnalités avaient axé sur le thème de l’année <<NI 
URUHARE RWA BURI WESE MU KURWANYA ICYOREZO CYA SIDA>> avec un accent 
particulier sur la jeunesse en général et les enfants vulnérables en particulier.  
 
 

        
Les invités d’honneur qui se sont joints à la population pour la JMLS 2005  
 
Pour Mgr RWAJE onesphore le président de la CPLS : un accent doit être mis sur UBUSUGI pour les 
jeunes filles et UBUMANZI pour les jeunes garçons. 
Pour le Commissaire de la CNLS  Dr Juru, l’accent est sur le  message d’espoir de l’initiative de son 
excellence Madame Présidente Jeannette KAGAME pour son programme de lutte contre le VIH/SIDA 
chez les jeunes. 
Quant au Préfet, des facteurs limitant du VIH/SIDA comme la polygamie, polyandrie, culture, mariage 
illégal, viol des enfants et des femmes ainsi que la consommation des drogues, la province va ménager 
tous ses efforts pour les endiguer. Selon lui, tout le monde sur le territoire provincial est concerné par la 
lutte contre le VIH/SIDA.  
Pour le sénateur Bizimana Jean Baptiste, la plaidoirie juridique est entrain d’être menée par le parlement 
et le sénat pour ceux qui infectés, volontairement propage le VIH/SDA. Selon lui, KUBA est une arme 
rassurante contre le VIH/SIDA même  pour les  chrétiens, Dieu ne délivre du mal que pour ceux qui 
respirent encore. 
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Enfin, Madame Ministre est revenue sur les statistiques du DHS 2005 qui a fait montre de la diminution 
du taux de séro prévalence du VIH/SIDA à 3.4%,message d’espoir. 
 
Remerciant la CNLS et ses structures décentralisées pour l’organisation de la JMLS après le travail 
communautaire qui avait mobilisé une grande masse, elle a remercié vivement l’association RWANDA 
RWEJO des enfants de la rue qui lui avait présenté son programme de décourager les jeunes filles de se 
rendre dans la rue. 
 
Elle a insisté sur la décentralisation en cours en faisant allusion à la décentralisation des services  VCT 
et PMTCT dans les secteurs administratifs comme solution pérenne au VIH/SIDA et assurance de 
l’équité quant aux riches et pauvres en face de ce dernier. 
Eradication du VIH/SIDA sera assurée quand chaque citoyen rwandais aura adhéré à la mutuelle de 
santé, affirme –t-elle puisque cela permet de se faire soigner à temps surtout pour les IO liées au 
VIH/SIDA. 
 
Elle a terminé son allocution en demandant à l’auguste assemblée de favoriser le dialogue en famille 
avec leurs enfants et de promouvoir leur protection et a soulagé les personnes infectées et affectées  en 
leur rassurant que le gouvernement rwandais fait tout pour leur protéger.  
En signe de lier la parole à l’acte, elle a offert un chèque de cinq millions à l’association des enfants de 
la rue RWANDA RWEJO dont la CPLS et ATRACO doivent leurs aider à élaborer un projet de taille 
pour leur intégration dans la société.  
 
 

     
 Population en masse des trois Districts, Rwanda rw’ejo qui a reçu l’appui et Club INDAKUMIRWA,danseurs. 
 
De la présente occasion, la CPLS Byumba vous présente ses sincères remerciements, vous, de loin ou de 
près avez contribué à la réussite de la JMLS 2005. 
Byumba le 28/11/2005 
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4.Province de GITARAMA 
 
Introduction 
 
En date du 26/11/2005, la CPLS/Gitarama en collaboration avec les partenaires oeuvrant dans la lutte 
contre le SIDA, les autorités administratives et la communauté ont célébré la Journée Mondiale de Lutte 
Contre le SIDA au niveau de la Province. 
Cette journée a été commémorée  dans la Ville de Ruhango, secteur Kiruli.   
 
Le thème de l’année était : « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA » avec pour 
slogan : « Ensemble, brisons la chaîne de transmission ». 
A part ce thème, pendant cette journée, on avait aussi  à visiter une association des enfants vulnérables.  
C’est dans ce cadre qu’une association des enfants Chefs de ménage a été visitée.  Elle compte 158 
enfants.  
 
Organisation 
 
Deux réunions préparatoires ont été organisées à l’intention  des partenaires.  Nous leur avons expliqué 
les termes de référence de la JMLS.  Chaque partenaire devait amener son plan d’actions pour la JMLS 
cadrant avec le thème de l’année. 
 
Déroulement des activités de la JMLS 
 
Comme partout dans le pays, les cérémonies de la JMLS ont commencé après l’activité communautaire 
« Umuganda ».  
Un mot de bienvenue a été prononcé  par le Maire de la Ville de Ruhango suivi du  
discours du Représentant des enfants visités. Ce dernier est revenu sur l’historique de l’association, il a 
justifié le pourquoi de leur regroupement, il a parlé des grandes réalisations de l’association et de ses 
défis. 
 
Une jeune fille de 19 ans, orpheline de  mère,  infectée par le VIH/SIDA, a témoigné sur sa vie de 
séropositive. Son témoignage s’est essentiellement focalisé sur la stigmatisation, et la marginalisation. 
Elle a terminé en recommandant aux jeunes l’abstinence. C’est le meilleur moyen de se prévenir du 
VIH, a-t-elle dit.   
 
Dans son discours, le Représentant de la CNLS, Mademoiselle Jeanne Françoise KAYIBANDA a 
insisté sur le thème de l’année et a rappelé qu’au niveau national, la visite des jeunes vulnérables 
devaient faire partie des activités de la journée. Elle a remis un chèque de cinq millions de francs au 
Secrétaire d’Etat au MINAGRI , Dr GAHAKWA Daphrose qui, à son tour, allait le remettre à 
l’association des enfants vulnérables.  
 
Ayant pris la parole, le représentant de la Chambre des députés a fait savoir que cette dernière est en 
train d’élaborer un code pratique des lois pour protéger les personnes vivant avec le VIH contre la 
stigmatisation et la discrimination. 
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Quant au Préfet de la Province, il est revenu sur le thème de l’année en insistant sur le fait que chacun 
est appelé à  briser la chaîne de transmission du VIH/SIDA. 
 
L’invitée d’honneur, Madame le Secrétaire d’Etat au MINAGRI , Dr GAHAKWA Daphrose, a souligné 
l’importance d’avoir célébré la JMLS le jour de  l’Umuganda.  Elle a  officiellement remis le chèque aux 
enfants vulnérables.  
Comme tous les autres bénéficiaires, ils devaient présenter un projet générateur de revenus à la CNLS 
pour encaisser le chèque. 
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5. Province de CYANGUGU 
 
I. Introduction 

 
  Le premier décembre de chaque année est la journée mondiale de lutte contre le 
VIH/SIDA. Les activités se font au tour d’un thème choisi  par l’ONU SIDA.  
Le grand thème défini pour cette année au niveau international est « Tenons nos promesses » 
Comme la CNLS organise une campagne nationale en relation avec la JMS pour mobiliser toute la 
population du pays, tout en définissant le thème selon la réalité nationale à partir du thème international, 
elle a pour cette année choisi le thème suivant : « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre  le 
SIDA ». 
 
  Dans la Province de Cyangugu, comme ailleurs, les cérémonies de la Journée Mondiale 
de lutte contre le VIH/SIDA ont eu lieu le 26 Novembre 2005 après l’activité communautaire 
«UMUGANDA» qui a été réalisée dans la Cellule de Gatovu, Secteur Kamembe, Ville de Cyangugu, 
lieu de résidence des enfants vulnérables <orphelins du génocide> et chefs des ménages de l’association 
TWISUNGANE (48 enfants) identifiée comme cible de la journée. 
 
Différentes autorités s’étaient présentés : 
Les hautes autorités du niveau national dont le Secrétaire d’Etat chargé de la Lutte contre le VIH/SIDA 
et autres pandémies le docteur NYARUHIRIRA Innocent,   
Honorable KANKDERA M. Josée , la déléguée du parlement 
 Madame KARWERA Emerthe la déléguée de la  CNLS, .  
Les autorités de la Province de Cyangugu dont le Préfet de la Province de Cyangugu, Sheikh Mussa 
Fazil HARERRIMANA,  
Le Secrétaire Exécutif de la Province de Cyangugu,  
Le Représentant de l’Armée, 
Le Représentant de la Police 
Le Maire de la Ville de Cyangugu, 
Les Directeurs des différents services à la Province, 
Les Représentants des confessions religieuses   
La population de la Ville de Cyangugu, surtout celle du secteur de Kamembe  
Au total toute la population avoisinait au tour de 700 personnes 
 
 
II. L’activité communautaire « Umuganda » 
 
  La journée a été marquée par  l’activité communautaire Umuganda qui a été fait dans toutes les 
cellules de la province ou la population après cette activité ont eu des débats au tour du thème choisi au 
niveau national qui est la responsabilité du citoyen dans la lutte contre le VIH/SIDA et au niveau de la 
province les hautes autorités avec la population ont fait l’UMUGANDA à la route Kadasomwa-Mont 
Cyangugu, ou on a  aménagé ses canalisations.  
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III.  Les Cérémonies commémoratives de la JMLS 
 
Après l’Umuganda, ont suivi les cérémonies 
Commémoratives de la journée mondiale de lutte contre le Sida, cérémonies  qui ont été caractérisées 
par une succession des discours des différentes autorités qui ont donné des messages très pertinents au 
public relatifs à la lutte contre le VIH/SIDA.  
Les cérémonies ont commencé par le mot du Maire de la ville de Cyangugu qui a souhaité le bienvenu à 
toute la population et les grandes autorités présentes à la cérémonie et  en particulier le Secrétaire d’Etat 
chargé de lutte contre le VIH/SIDA et autres pandémies qui était venu représenter le gouvernement.  
Dans son allocution il est revenu sur la situation du VIH/SIDA dans la ville de cyangugu et différentes 
activités y relatifs qui ont été réalisées notamment les différents projets financés par divers bailleurs en 
particulier le projet CNLS/MAP au profit des associations des PVVIH et les structures 
organisationnelles des jeunes et des femmes.  
 
   Le second orateur était  Madame KARWERA Emerthe, délégué de la CNLS,  qui a 
exposé le thème international de lutte contre le Sida « Tenons nos promesses», et a expliqué la raison 
pour laquelle le Gouvernement Rwandais a défini comme  thème national « la responsabilité du citoyen 
dans la lutte contre le VIH/SIDA » et  le  slogan « Brisons la chaîne de transmission »   
Bref tous les orateurs du jour leurs messages étaient axés sur ce thème.  
Ainsi, des particularités à chaque discours sont à relever : 
 

1. Discours de l’Honorable KANKERA M.Josée 
 
  Honorable KANKERA M.Josée a rappelé l’événement  du 19 novembre 2005 réalisé par 
les membres du  réseau RPRPD dans la Province de Cyangugu, dans le cadre de la sensibilisation de la 
communauté rwandaise à couper la chaîne de transmission  du VIH/SIDA. 
Elle a tenu à informer que les parlementaires, s’appuyant aux idées de la communauté, vont élaborer et 
adopter  une loi type pour punir toute personne qui transmettra volontairement le VIH/SIDA, acte 
ignoble considéré comme toute autre crime.  
 

2. Discours  du Préfet de la Province 
 
    Dans son discours, le Préfet de la Province a remercié les personnes qui 
ont participé à l’Umuganda du 26/11/2005, et a dit que cette date parait comme une journée spéciale des 
activités de protection de la souveraineté nationale ( ibikorwa birengera ubusugire bw’igihugu) : 
Aménagement des canalisations des routes pour les maintenir en bon état et protection de 
l’environnement, parallèlement avec la Journée Nationale de Lutte contre le SIDA. 
Pendant son allocution, le préfet de la Province a donné la parole au public afin qu’il puisse donné leurs 
interventions et observations en rapport avec la problématique du VIH/SIDA, et pour  échanger les idées 
en ce qui est du thème national de cette année. 
 
Les principales idées retenues de cet échange: 
 
Le Sida est un problème de chacun, sa gravité est très liée à la compréhension très basse de la 
population. A ce fait, le Préfet a encouragé  la prise de conscience de la responsabilité des personnes 
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qu’elles soient infectées par le VIH ou non, à éviter les comportements à risque face au VIH. Il a rappelé 
les moyens de prévention, surtout la fidélité, l’abstinence et l’utilisation du préservatif au cas échéant. 
La prostitution à Cyangugu a aussi fait l’objet de discussion 
La pauvreté, a été relevé comme un des facteurs favorisant la propagation de l’épidémie, c’est dans sens 
que les jeunes filles et femmes se livrent à la débauche en contre partie de l’argent. 
La pauvreté fait contrainte au dépistage, cela étant un constant fait après les VCT mobiles gratuits 
organisés par la CPLS et autres partenaires et qui ont montré que la population s’intéresse beaucoup à 
ces VCT par rapport aux VCT payés. 
 
   3.Discours du  Secrétaire d’Etat 
 
   Le Secrétaire d’Etat chargé de lutte contre le VIH/SIDA et autres pandémies a 
souhaité au public une santé saine, santé sans SIDA ni autre épidémie. 
Il a parlé de la prévalence du VIH/SIDA qui est actuellement de 3% dans notre pays. 
La Province de l’Ouest où se situe Cyangugu, est à la  deuxième position des cas de prévalence après 
Kigali Ville. 
La vision du Gouvernement en matière de lutte contre le VIH/SIDA est que l’incidence soit 0. 
Il a réitéré que l’épidémie n’a pas baissé mais plutôt la tendance est qu’elle augmente dans le milieu 
rural pendant qu’elle se stabilise en milieu urbain. 
Toute fois les endroits ou la prévalence était de 13% n’ont changé, le problème était l’échantillon qui 
n’était pas représentatif lors de l’enquête dans les années 1986. Ce qui fait que tout le monde doit veiller 
à sa propre protection et à la protection des autres sachant que le sida reste un ennemi à chacun et au 
développement durable du pays. 
Revenant à l’inquiétude de la population en ce qui est des VCT payés, il a informé à la population que 
cette contrainte a été levé  par le Président de la République, où toutes les Formations Sanitaires 
exceptés les hôpitaux devront bientôt faire gratuitement  les activités de dépistage volontaire au VIH. 
 
   Dans son discours, le  Secrétaire d’Etat est revenu aux problèmes des enfants 
orphelins du génocide vulnérables et chefs des ménages regroupés dans l’association TWISUNGANE, 
problèmes exposés par leur représentant dans son discours. Il s’agit des problèmes de manque  
d’aliments, manque d’habits et d’autres matériels nécessaires tels que les ustensiles,….. 
Ces problèmes se répercutent sur les enfants orphelins non scolarisés que sur les enfants orphelins 
scolarisés. Le problème d’habitat reste très pertinent, car les maisons leur construites sont insuffisantes 
et inachevés à tel point qu’elles risquent de s’écrouler d’un moment à l’autre. 
Après avoir rappelé les problèmes de ces orphelins, le  Secrétaire d’Etat a profité de l’occasion pour leur 
présenter un don de cinq millions de francs rwandais octroyé par la CNLS. Cet appui devra être utilisé à 
l’exécution d’un projet générateur des revenus qui sera  élaboré et présenté à la CNLS. 
Au nom du Ministère de la Santé, il a accordé un appui de cent mille  francs rwandais (100.000Frw) qui 
aideront à l’élaboration et suivi de ce projet. 
Les cérémonies commémoratives ont duré une heure quarante minutes. 
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6. Province GISENYI 
 
Introduction : 
 
Les activités de commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA dans la province de 
Gisenyi se sont déroulées dans le district de Nyamyumba, Secteur Kivumu, dans la cellule de Bunyunju. 
 
Les travaux communautaires ont regroupé la population autour des autorités provinciales comprenant le 
Secrétaire Exécutif de la Province,le Directeur des forêts le maire de Nyamyumba,le personnel du 
district et les autorités locales, la délégation de la CNLS et l’équipe de la CPLS Gisenyi, les 
représentants et les membres de l’association APESEK-GIRIMPUHWE identifiée comme bénéficiaire 
de l’appui pour la célébration. 
 
Principales activités réalisées : 
 
l’Umuganda ou activités communautaires a consisté en la plantation des arbres à Kivumu et l’activité a 
été finie à 11 heures. 
 
Les cérémonies de commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 2005 ont été 
marquées par des messages adressés à la population par les autorités et les représentants de la CNLS 
présents dans les cérémonies. Tous les discours ont fait référence au slogan national : «Ensembles, 
brisons la chaîne de transmission ». 
 
Ce fut après qu’une aide matérielle a été donnée à l’association. L’aide consistait en habits,10 cartons de 
savon,2 sacs de sucre et un chèque de 5 000000 Frws octroyé généreusement par la CNLS et qui ne sera 
touché que si l’association présente un projet générateur de revenus. Ceci a pour objectif d’apprendre 
aux membres de l’association à se prendre en charge en créant des activités génératrices de revenus, 
évitant ainsi de dépendre toujours de l’assistance. Ceci permet également aux personnes vivant avec le 
VIH/SIDA d’être bénéficiaires directs de resources allouées au VIH/SIDA 
 
Visite de l’association : 
 
Après, une visite de l’association a été faite par les participants aux cérémonies : 
-APESEK :Association pour l’Encadrement Sûr des Enfants VIH/SIDA de Kivumu ; 
-les membres : 882 orphelins dont 371 garçons et 511 filles tous âgés de0 à 15 ans ; 
-Organisation : l’association est dirigée par 2 comités, un pour les enfants et un autre pour les mamans 
tutelles de ces enfants. 
-les principaux problèmes que rencontre l’association sont le manque de nourriture, le manque d’habits, 
manque de logement pour 37 ménages et manque de frais médicaux pour la plupart des membres. 
 
Difficultés liées à la commémoration de la JMLS du 26 Novembre 2005 : 
 
Les autorités provinciales et de District ont souligné le fait que l’événement leur a été improvisé du fait 
qu’elles n’ont pas été impliquées dans la préparation et que la communication n’a pas été éfficace quant 
aux changements de lieux et dates ; 
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De plus l’invité d’honneur (Ministre du MIGEPROFE) n’est pas venu et l’information sur ses excuses 
adressées au Préfet est parvenue tardivement aux responsables sur les lieux ; 
Le représentant du parlement qui devait participer à l’événement ne s’est pas présenté faute de 
communication efficace. 
 
Conclusion : 
 
Globalement, les cérémonies de commémoration de la JMLS 2005 se sont bien déroulées à 
Nyamyumba. Les autorités présentes ainsi que la population locale ont bien apprécié l’innovation qui 
avait associée l’Umuganda aux activités de sensibilisation contre le VIH/SIDA, une approche qui a 
permis d’atteindre un nombre maximum de personnes. 
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7.Province de KIBUYE 
 
Introduction : 
 
A Kibuye, comme dans les autres provinces, un site avait été choisi pour abriter la célébration de la 
journée mondiale de lutte contre le SIDA. Le lieu choisi est le bureau du district d’Itabire. 
Après les travaux communautaires « Umuganda » qui avaient débuté la journée, la population des 
environs a convergé vers le Bureau de District où la commémoration devait avoir lieu. 
 
Commémoration de la journée : 
 
L’invité d’honneur de ce jour était le secrétaire d’Etat à l’éducation,Mr MUREKERAHO Joseph.Il était 
accompagné du Député RENZAHO Giovanni, du Préfet de la Province, Mr Karake Théogéne et du Chef 
de l’Armée,le Lt Colonel RUVUSHA,Le maire du District,Mr Eric NZABONIMANA, du Représentant 
de la CNLS, Mr BIGABIRO Charles Louis. 
 
Etaient également présents les Représentant des partenaires : la croix rouge rwandaise, la  Caritas 
diocésaine de Nyundo/section de Kibuye , CARE. 
 
Discours du Maire : 
 
Le maire du District a pris la parole et a rappelé le pourquoi de la Journée et a ensuite présenté les hautes 
personnalités à la population, après un message de bienvenue. 
Dans son allocution, le Maire a présenté la situation du VIH/SIDA dans son district. Il a dit qu’il y a un 
grand nombre d’orphelins du génocide et du SIDA. 
Il a également parlé du problème de dépistage de la population qui est obligée de faire de longues 
distances pour atteindre les centres VCT. 
 
Discours du délégué de la CNLS : 
 
L’envoyé de la CNLS, Mr BIGABIRO Charles Louis, a quant à lui expliqué à la population d’ITABIRE 
le thème et le slogan retenus pour cette année. Il a également posé des questions à la population pour 
constater leur niveau de compréhension du slogan et des autres messages de lutte contre le SIDA. 
 
Les messages adressés à la population étaient ponctués de chants et de danses des associations de PVV. 
Une femme séropositive a même donné son témoignage à la population :Elle a expliqué comment son 
état était critique avant de prendre des médicaments ARVs et son état de santé actuel qui s’était 
sensiblement amélioré. 
 
Le Discours du Secrétaire d’Etat : 
 
Le Secrétaire d’Etat à l’éducation a quant à lui fait part de ses inquiétudes sur la contamination chez les 
jeunes et en particulier les élèves et étudiants des écoles secondaires et institutions d’enseignement 
supérieures. Avant de clore son allocution, Le Secrétaire d’Etat s’est adressé aux membres de 



 96 

l’association qui avait été sélectionné au niveau de la Province pour être appuyé et a remis un chèque de 
5000000 frws, montant qui doit servir à financer un projet générateur de revenus. 
 
Au cours de la journée également des supports de communication ont été distribués à la population : les 
livrets de la journée, des T shirts, casquettes,….. 
 
C’est tard dans l’après-midi que la journée de commémoration a été close par le Préfet de Province. 
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9.province de BUTARE : 
 
 
Introduction : 
 
La campagne JMLS 2005 a débuté au mois d’octobre 2005 avec les principales activités suivantes : 
-Sensibilisation de la population en rapport avec le thème de cette année pour ce qui est de la 
responsabilité de tout un chacun dans la lutte contre le VIH/SIDA ; 
-Une campagne médiatisée à la radio locale de Butare ; 
-Des sketch ; 
-Beaucoup d’activités de sensibilisation ont été réalisées en vue de la préparation de la journée de 
commémoration de la JMLS 2005 ; 
-Tout cela ne pouvait pas se réaliser sans l’appui de la CNLS et de l’UNICEF,car cette institution a 
appuyé financièrement cette activité. 
 
Commémoration de la JMLS 2005 : 
 
L’activité de l’UMUGANDA  a eu lieu dans la cellule de Buye,Secteur Butare Ville dans la ville de 
Butare où la population avait massivement répondu. 
 
Les cérémonies de la journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 2005 se sont déroulées dans la salle 
polyvalente de l’école secondaire Baptiste de Butare. 
 
Nous rappelons que parmi les participants à ces activités on notera la présence du Ministre de la Santé, 
Dr NTAWUKULIRYAYO Jean Damascène, un membre du parlement, le Recteur de l’Université 
Nationale du Rwanda, le Commissaire à la CNLS Dr Jean Claude SIBOMANA, le Secrétaire Exécutif 
de la Province, le Maire de la Ville de Butare et beaucoup d’autres personnalités ainsi qu’une foule 
nombreuse. 
La CNLS était représentée par TARATIBU Japhet, chargé du Suivi et Evaluation à la CNLS. 
  
Allocution du Coordinateur de la Cellule Buye : 
 
Le mot de bienvenu a été prononcé par le Coordinateur de la Cellule de Buye, qui dans son mot 
d’introduction a remercié le Ministre de la santé d’avoir voulu s’associer à la population de cette entité 
pour la commémoration de cette journée. Ensuite il rappelé à la population présente le but de la 
rencontre. 
 
Après le mot de bienvenu qui a été prononcé par le responsable de cette cellule, le Secrétaire Exécutif de 
la CPLS a pris la parole et a remercié les participants à cette conférence débat qui était par ailleurs très 
animé  pour avoir pris part à ces activités. 
Il a ensuite expliqué à l’auditoire le motif de cette rencontre et a parlé brièvement des ravages causés par 
la pandémie du VIH/SIDA dans notre pays et a ensuite expliqué aux participants le thème qui a été 
retenu pour l’année, à savoir « la responsabilité de chaque citoyen dans la lutte contre le SIDA ». 
 



 98 

Les participants à ce débat ont posé beaucoup de questions en rapport avec la pandémie du VIH/SIDA et 
ont eu des réponses très satisfaisantes. Concernant la violence faite aux femmes et filles, il a été question 
entre autres d’une fillette de 9 ans qui a accouché le jour précédent la JMLS. 
 
Allocution de l’invité d’honneur : 
 
Le mot de circonstance a été prononcé par le Ministre de la Santé, Dr NTAWUKULIRYAYO Jean 
Damascène, qui dans son mot a rappelé aux parents le message éducatif ainsi qu ‘aux éducateurs de leur 
rôle très capital dans l’éducation de leurs enfants. 
 
Après, les participants ont échangé sur divers sujets, ont posé des questions pour éclaircissement et 
donné leurs avis sur la réduction de la propagation du VIH/SIDA. 
Toutes les questions posées ont été répondues d’une façon satisfaisante par les invités d’honneur, la 
Direction de la santé/Butare ainsi que la CPLS. 
 
Visite du CENTRE  RWANDA RW’ UBU : 
 
Après cette conférence-débat, le Ministre et sa suite se sont dirigé vers le Centre RWANDA RW’UBU, 
c’est un centre qui accueille les enfants de la rue, les enfants orphelins du SIDA, les orphelins du 
génocide. 
 
Arrivés dans ce centre, les visiteurs ont été accueillis par le responsable de ce centre, Vincent 
RUTAMU, qui dans son mot de circonstance a parlé brièvement des activités réalisées en faveur de ces 
enfants depuis la mise en place du Centre jusqu’aujourd’hui. Il n’a pas manqué de souligner aussi les 
difficultés rencontrées, mais que grâce au concours apporté par les autorités provinciales ainsi que l’aide 
apportée par d’autres bienfaiteurs, les enfants se portent bien. 
 
Après avoir écouté les doléances du Responsable du Centre, Le Ministre a apprécié toutes les initiatives 
prises en faveur de ces enfants ainsi que les réalisations faites. 
Il a prodigué aux enfants ainsi qu’aux responsables du centre des conseils en rapport avec la pandémie 
du VIH/SIDA. 
En clôturant les cérémonies, le Ministre a promis une enveloppe de 5 millions de FRWS, somme qui 
sera débloquée après avoir élaboré un bon micro-projet générateur de revenus avant le mois de mars 
2006. 
 
Les cérémonies ont pris fin à 15 H30 minutes  
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10.Province de KIBUNGO 
 
 
Introduction : 
 
La mission à Kibungo consistait  à représenter la CNLS dans les cérémonies de commémoration de la 
Journée Mondiale de lutte contre le SIDA qui ont eu lieu dans le district de Kabarondo.  
 
L’invité d’honneur était le Ministre des forets et de l’environnement MUGOREWERA Drocelle. 
 
Commémoration : 
 
Les activités de commémoration ont commencé après les travaux communautaires Umuganda. La 
population de la Ville de Kabarondo a planté des arbres dans la périphérie de la ville.  
 
Ont pris la parole au cours de ces cérémonies, Madame la Ministre des forêts, eaux mines et carrières 
Madame MUGOREWERA Drocelle, le Député Madame KAYITESI Liberate, le préfet de la Province 
de Kibungo, le Maire de Kabarondo et le Représentant de la CNLS, Mr Kamali Fulgence. 
 
Dans son discours, il a rappelé le thème de l’année qui est « La responsabilité du citoyen dans la lutte 
contre le SIDA » avec pour slogan «  Brisons la chaîne de transmission » en soulignant que les 
conséquences ne frappent pas seulement la personne vivant avec le VIH/SIDA mais également sa 
famille et la société. Il a indiqué que la CNLS ne fait pas seulement le travail de sensibilisation pour la 
prévention mais s’atèle également à lutter contre les conséquences de ce fléaux avec ses programmes de 
formation et de financement des micro projets générateurs de revenus pour endiguer la pauvreté causées 
par le VIH/SIDA au sein des familles rwandaises. 
 
Il a transmis au Ministre MUGOREWERA le chèque de cinq millions de francs rwandais de la CNLS 
qu’elle a remis aux enfants du Centre KARIBU. Comme partout ailleurs ces bénéficiaires devront 
présenter un projet générateur de revenu à la CNLS pour pouvoir encaisser cet argent. 
 
Conclusion : 
 
La commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA a montré combien la population a 
compris les messages transmis par les autorités présentes et le slogan de la journée.  
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11. La Ville de KIGALI 
 
0.Organisation 
 
Dans le cadre de la préparation des activités de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA, la 
Commission Urbaine de Lutte contre le SIDA a mis en place un comité qui avait pour mission le suivi et 
supervision des activités de cette journée lors des travaux communautaires du 26/11/05 dans tous les 
districts de la ville de Kigali. Ce comité était composé de différents partenaires dans la lutte contre le 
VIH/SIDA dans la ville de Kigali et les délégués en provenance de tous les districts administratifs. 
CULS a participé activement à l’aménagement de la route allant vers le site où s’est déroulée la 
commémoration de la JMLS. 
 
1.Introduction : 
 
Le 1er décembre de chaque année est la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA.Les activités se 
font autour d’un thème choisi par l’ONUSIDA. Le thème au niveau mondial est : « Tenons nos 
promesses » et au niveau national : « La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA » 
 
Dans la ville de Kigali comme ailleurs, les cérémonies de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 
ont eu lieu le 26 novembre 2005 après l’activité communautaire UMUGANDA faite dans la cellule de 
Byimana, Secteur Niboyi, District de Kicukiro, au lieu de résidence des enfants vulnérables orphelins du 
génocide et chefs de ménages de l’association PEACE Village, encadrée par l’association UYISENGA 
N’IMANZI. 
 
Différentes autorités étaient présentes :  
 
-le Ministre de la Jeunesse, Sport et Culture , HABINEZA Joseph ; 
-Le Secrétaire d’Etat au MINALOC, Madame NYATANYI Christine ; 
-Madame NYIRAMILIMO Odette ,Sénateur ; 
-Dr Agnès BINAGWAHO, Secrétaire Exécutif de la CNLS ; 
-le Secrétaire Général au MINAGRI, Mr NAMAHUNGU Evariste ; 
-le Vice Président du Bureau du Médiateur de la République (l’OMBUDSMAN),Mr NDAYISHIMIYE 
Bernardin ; 
-le Président de l’Umbrella des Religieux, Pasteur BUNINI GAHUNGU ; 
-les Vice Maires de la Ville de Kigali, Mme GAKUBA Jeanne et Gaston RUSIHA qui a représenté le 
Maire de la Ville de Kigali pour l’occasion ; 
-Le Maire du District de KICUKIRO ; 
-Coordinatrice du Projet CNLS/PNUD, Mme IZABILIZA Brigitte 
-Les représentants du Conseil National de la Femme,du Conseil National de la Jeunesse ; 
-La Secrétaire Exécutive du Réseau Rwandais des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA,Mlle Shakilla 
UMUTONI ; 
-Partenaires dans la Lutte contre le SIDA 
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2. L’activité communautaire UMUGANDA 
 
La journée a été marquée par l’activité communautaire UMUGANDA qui a été fait dans toutes les 
cellules de la Ville de Kigali où la population, après cette activité a eu des débats sur le thème au niveau 
national qui est «La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA ». 
Au niveau National, la journée mondiale de lutte contre le sida a été commémorée dans la ville de Kigali 
plus précisément dans la  cellule BYIMANA du Secteur NIBOYI près du village des enfants vulnérables 
chefs de ménages. 
 
3. Les cérémonies commémoratives de la JMLS 
 
Après l’UMUGANDA ont suivi les cérémonies commémoratives de la JMLS 2005, cérémonies qui ont 
été caractérisées par de nombreux messages des autorités. 
Le premier a parler était le Maire de Kicukiro qui a souhaité la bienvenue à toute la population et aux 
autorités présentes. 
Dans son allocution ,le Maire est revenu sur la situation du VIH/SIDA dans son district et différentes 
activités y relatives réalisées notamment les projets financés par divers bailleurs et en particulier les 
projets CNLS/MAP et CNLS/PNUD au profit des associations des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
ainsi que les structures organisationnelles des femmes et des jeunes. 
 
Le deuxième orateur du jour fut le représentant des orphelins chefs de ménages qui a parlé sur leur 
situation en rapport avec le VIH/SIDA. 
 
Le Dr Agnès BINAGWAHO, Secrétaire Exécutif de la CNLS a accordé la parole au Président de la 
CULS et ce dernier a informé le public du thème international « Tenons nos promesses » et a expliqué 
la raison du choix du thème au niveau national « brisons la chaîne de transmission ». 
 
Discours de l’honorable Sénateur, Dr Odette NYIRAMILIMO 
 
Elle a tenu à informer le public et les autorités présentes que les parlementaires allaient élaborer une loi 
basée ,sur les consultations populaires, pour punir les personnes qui infectent volontairement, acte à 
considérer comme tout autre crime. 
 
Discours du Vice-Maire de la Ville de Kigali 
 
Dans son discours le Vice-Maire a remercié les personnes qui ont participé à l’UMUGANDA du 
26/11/05 et a souligné que la journée pouvait également être considérée comme une journée de 
protection de la souveraineté nationale :aménagement des canalisations des routes et protection de 
l’environnement en parallèle avec la journée mondiale de lutte contre le SIDA. 
Au cours de son intervention, le Vice-Maire a  accordé la parole au public et les principales idées 
retenues de cet échange sont notamment : 
 
-Le SIDA est le problème de tout un chacun, sa gravité est liée au niveau de compréhension de la 
population qui est bas. A ce propos, le Vice-Maire a encouragé la population à prendre conscience de la 
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responsabilité de chacun, infecté ou non, éviter les comportements à risque face au VIH.Il a rappelé les 
moyens de prévention : la fidélité, l’abstinence et l’utilisation du préservatif au cas échéant. 
 
-la pauvreté a été relevé comme un des facteurs favorisant la propagation de l’épidémie ce qui explique 
en partie la raison pour laquelle les filles et les femmes se livrent à la prostitution. 
 
-La pauvreté est également une contrainte au dépistage, constat fait après des VCT mobiles gratuits 
organisés par la CPLS et autres partenaires. En effet la population affluent beaucoup plus pour les VCT 
gratuits que les VCT payés. 
 
Discours du Ministre de la jeunesse, des Sports et de la Culture 
 
Le Ministre a souhaité au public une santé saine, santé sans sida ou autre épidémie. 
La vision du gouvernement en matière de lutte contre le VIH/SIDA est que l’incidence soit de 0. 
Il a  fait remarquer que l’épidémie a tendance à augmenter en milieu rural alors qu’elle se stabilise en 
milieu urbain. 
Revenant sur l’inquiétude exprimée par la population quant aux VCT payés, il a informé la population 
que les VCT seront désormais gratuits dans les formations sanitaires excepté les hôpitaux. 
 
Il est également revenu sur les problèmes des enfants orphelins du génocide qui sont vulnérables et chefs 
de ménage, regroupés dans l’association PEACE VILLAGE. Ces problèmes exposés par leur 
représentant dans son discours : manque de nourriture, habits et autres matériel comme les ustensiles… 
Ces problèmes se répercutent autant sur les orphelins scolarisés que non scolarisés. L’habitat reste le 
plus grand défi. 
Le Ministre a donné à l’association un chèque de 5.000.000 frws, octroyé par la CNLS, pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet générateur de revenus. 
 
Au cours des cérémonies, certaines personnes ont accordé des dons à ces orphelins : 
 
-Le secrétaire Exécutif de la CNLS :1.200.000 frws (avec ses amis de Belgique) ; 
-le Président de l’association UYISENGA N’IMANZI : 100.000 frws 
-le secteur NIBOYI : 100.000 frws 
-Pasteur GAHUNGU BUNINI :50.000 frws 
 
D’autres promesses ont faites notamment les personnes qui ont accepté de parrainer ces orphelins. Par 
exemple le Vice-Maire de la Ville de Kigali, Mme Jeanne GAKUBA a accepté de parrainer une de ces 
familles. Les enfants sont regroupés en 10 familles et sont au nombre de 53. 
 
Les cérémonies commémoratives ont duré 2 heures. 
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CHAP IV. CONCLUSION  GENERALE    ET  

                    RECOMMANDATIONS 
 
La campagne de la journée mondiale de lutte contre le Sida pour l’année 2005  a été  effectuée d’une 

façon  satisfaisante surtout au niveau de son organisation elle-même et à celui de la participation par 

plusieurs intervenants oeuvrant dans le domaine de la lutte contre le Sida. La campagne a en quelque 

sorte rétabli l’équité dans les interventions car chaque province a été ciblée par un groupe de partenaires 

constitué surtout par des institutions publiques, privées et des structures décentralisées de lutte contre le 

SIDA que sont les Umbrellas et les CPLS, ces derniers ayant coordonné la campagne au niveau 

provincial avec l’appui matériel et financier de la CNLS. 

Quant à la mobilisation de la population,elle a été totale car le jour de la commémoration de la journée 

mondiale de lutte contre le SIDA, presque toute la population était venue nombreuse, de tous âges,tous 

les sexes confondus : il y avait un engouement pour cette journé (voir les phos précédentes).Les supports 

de communication ont été distribués et très vite épuisés : les livrets, les t-shirts,les affiches,…. 

En outre , il a été constaté que la population avait bien compris le thème de la campagne,surtout qu’il 

était illustré par des images sur le livret,sur les t-shirts,sur les gilets…qui montraient une chaîne brisée. 

La journée était vraiement spéciale car non seulement la population était présente mais également toutes 

les autorités provinciales et locales étaient là :le Préfet,le chef de l’armée,le chef de la police, le Maire, 

les vice-maires,le conseil de district,les coordinateurs de secteurs, les chefs de zones jusqu’aux 

nyumbakumi.Du côté des intervenants, tous les intervenants de la province étaient là et ont participé 

dans la distribution des supports de sensibilisation et de communication à la population. 

Le niveau central était également représenté dans toutes les provinces : dans chaque province il y avait 

un membre du gouvernement, un ou plusieurs membres du parlement,un délégué de la CNLS, des 

représentants des partenaires intervenant au niveau national. 

 

Dans la préparation de la campagne ainsi que le jour fixé pour la célébration, diverses activités ont été 

menées par la CNLS et différents partenaires, notamment : 

-Des conférences de presse ; 

-Un Town meeting avec débats pour lancer la campagne ; 
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-Conférences et débats dans des milieux ciblés( étudiants, femmes…) avec des thèmes et des 

conférenciers   bien ciblés (parlementaires,…); 

-activités de conseil et dépistage volontaire (VCT) ; 

-compétitions sportives et témoignages ; 

-campagnes de sensibilisation ; 

-distribution de condoms. 

 

Durant et à la fin de la mise en œuvre des ces activités de la campagne, des recommandations ont été 

formulées par les participants : 

-Organiser des séances de sensibilisation adaptées et ciblant des groupes de population : les couples, les 

enfants ; 

-Encourager la légalisation des mariages en organisant des légalisations groupés ; 

-Impliquer d’avantage les employeurs dans les activités de lutte contre le SIDA en milieu de travail ; 

-Eviter de créer des dépenses pour la population à sensibiliser : 

-Frais de transport : aller vers la population et non le contraire en choisissant des lieux de  

rendez-vous proches de la population ; 

-la prise en charge de la population invitée lors de la sensibilisation : nourriture ; 

-Faire des VCT de masse avec les couples ; 

-Intégrer la campagne JMLS dans les plans d’action de tous les partenaires et commencer les activités 

assez tôt ; 

-Intégrer les cours sur la santé reproductive et VIH/SIDA dans les cursus universitaires et dans tous les 

départements . 
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Annexe : 
 
TERMES DE REFERENCE POUR LA PREPATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA 2005 
 

 
 
Campagne Nationale et Journée Mondiale de lutte contre le SIDA 
Du 1er octobre au 1er décembre 2005 
 
Thème national :  
La responsabilité du citoyen dans la lutte contre le SIDA 
 
 
1. Introduction 
Chaque année, le 1er décembre, la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA (JMLS) attire l’attention 
mondiale de tous et mobilise les décideurs politiques, les acteurs de développement, les hommes, les 
femmes et les jeunes à conjuguer leurs efforts pendant un laps de temps déterminé, sur des problèmes 
spécifiques concernant la prévention et le traitement du SIDA. Tout le monde se réunit autour d’un 
thème choisi par l’ONUSIDA pour organiser des activités liées à la lutte contre le VIH/SIDA. Le grand 
thème défini pour cette année au niveau international est « Tenons nos promesses ». 
 
Depuis deux ans la CNLS organise une campagne nationale en relation avec la JMLS pour mobiliser 
tout le pays. Le thème de la campagne est défini selon la réalité nationale à partir du thème international 
de la JMLS. Le thème national proposé cette année est : « La responsabilité du citoyen dans la lutte 
contre le SIDA ». 
 
Le présent document, élaboré par la CNLS avec l’appui de différents partenaires vise à guider les 
personnes et les organismes dans leur implication dans la Campagne. Il présente un bref aperçu de la 
problématique, du thème adopté, du public ciblé et un canevas pour réaliser diverses activités tant au 
niveau national qu’au sein des districts et des communautés.   
 
2. Contexte international 
 
Au niveau mondial, le rapport publié par l’ONUSIDA nous montre que le nombre des personnes 
infectées est de 39.4 millions. Dans la région de l’Afrique Sub-Saharienne, le nombre des personnes 
infectées est de 25.4 millions,  soit 64.5 %. Les nouveaux cas relevés en 2004 s’élèvent à 4.9 millions, 
dont 4.3 millions d’adultes et 640.000 cas pour les enfants de moins de 15 ans.   
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3. Contexte national 
 
La terrible pandémie du VIH/SIDA affecte toute la population du Rwanda. Personne n’est épargné. La  
prévalence du VIH, d’après les recherches menées en 2004, par le Treatment and Research  AIDS 
Centre ( TRAC) est de 4% dans le milieu rural et de 11% dans le milieu urbain. 
Pour faire face à cette situation de grands efforts ont été déployés pour l’amélioration de : 

- l’accès aux tests diagnostics;  
- de la prévention notamment la réduction de la transmission de la mère à l’enfant (PMTCT);  
- de l’accès au traitement des maladies opportunistes;  
- de l’accès aux ARVs et au suivi biologique. Fin juin 2005, 13 240 PVVIH bénéficiaient d’une 

trithérapie 
 
4. Pourquoi centrer le thème sur la responsabilité vis-à-vis du VIH ? 
 
D’une part les efforts fournis pour la prise en charge des PVVIH sont très importants mais ils ne 
touchent pas encore assez de personnes infectées, d’autre part les efforts de prévention ne suffisent pas 
car il y a toujours de nouvelles infections. Ainsi, malgré les efforts et l’implication toujours plus grande 
de tous les secteurs, l’infection ne cesse de progresser.  
 
Si le nombre de personnes VVIH continue à accroître, les efforts fournis pour la prise en charge des 
PVVIH resteront insuffisants et les efforts de développement pourront être compromis. Il est donc du 
devoir de chaque personne séronégative  d’adopter des pratiques sans risque pour ne pas être infecté par 
le VIH et chaque PVVIH de ne pas propager l’infection.  
Dans un pays où la majorité de la population ignore son statut sérologique, briser la chaîne de 
transmission ne sera possible qu’avec l’implication de nous tous, PVVIH + ou pas.  
 
5. La Campagne et la Journée Internationale du SIDA 
 
5.1. Les objectifs de la Campagne et de la Journée Internationale du SIDA 
- L’objectif général de l’ensemble de la campagne est de couper la chaîne de transmission du VIH.  

 
- Les objectifs spécifiques  sont de:  

• Mobiliser les décideurs politiques et les acteurs de développement à renforcer les initiatives de 
sensibilisation pour la prévention de l’infection;  

• Sensibiliser la communauté rwandaise à connaître son statut;  
• Encourager la prise de conscience de la responsabilité des personnes qu’elles soient infectées par 

le VIH ou non, à éviter les comportements à risque face au VIH;  
• Rappeler les moyens de prévention EABC. 
 

5.2 La durée 
 
La campagne débutera le 1er octobre et sera clôturée le 1er décembre 2005. Sur base de l’évaluation 
de cette campagne, les activités pourront être poursuivies tout au long de l’année 2006 et un plan 
d’action développé à cet effet. 
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5.3 Le slogan national  
 
Un slogan national «Ensembles, brisons la chaîne de transmission ». Ce slogan devra conscientiser 
tout un chacun, PVVIH+ ou non, sur la responsabilité individuelle et collective dans la rupture de la 
chaîne de transmission. 
Ce slogan sera repris par tous les secteurs de la société, au niveau institutionnel, sur terrain et au sein de 
la communauté. Partant d’un slogan commun pour toute la durée de la Campagne, la CNLS et ses 
partenaires, augmenteront considérablement l’impact de la campagne et  en assureront une continuité et 
une plus large diffusion, tous centrés vers des objectifs communs. 
 
5.4 La stratégie 
 
La stratégie vise à donner la parole aux personnes atteintes et non atteintes par le VIH d’une façon 
systématique et intensive, tout au long de la campagne. Des porte-parole identifiés dans des secteurs 
importants et représentatifs de la société, porteront le flambeau de leur secteur.  Il y aura des personnes 
des deux sexes, représentant tous les âges, infectés, non infectés et/ou  affectés par le VIH. Les secteurs 
potentiels, seront la communauté religieuse, le milieu politique, le secteur privé, les parents, le milieu 
scolaire, le secteur santé, l’armée, le milieu des sports, etc.  
 
La participation de Portes-Paroles qui détiennent une notoriété sociale aura un impact positif capital 
pour mobiliser en faveur de la prise de conscience des responsabilités de chacun au Rwanda. 
L’expérience des pays limitrophes nous montre que l’implication de Porte-parole de haut niveau a 
sensiblement contribué à conscientiser la population au sujet du VIH/SIDA. 
 
Les Portes –Paroles véhiculeront d’une part le slogan commun et d’autre part des messages qui, eux 
même si liés audit slogan porteront des spécificités a  leur secteur. Il est aussi important que leur contenu 
fasse la promotion de l’estime de soi chez les personnes vulnérables et/ou infectées par le VIH/SIDA. 
On doit aussi promouvoir qu’il n’y ait  pas de honte à être séropositif, que nous sommes tous entourées 
par des proches, enfants, conjoint/te, frères/sœurs,  amis/es, collègues qui sont atteints du VIH/SIDA; 
que ces personnes font parties intégrantes de notre grande famille et communauté rwandaise et que c’est 
ENSEMBLE que nous serons les plus efficaces pour lutter pour briser la chaîne de transmission du 
VIH. 
 
La stratégie de l’éducation par les loisirs, sera utilisée afin que le public cible en particulier la jeunesse 
participe pleinement. 
 
Chaque secteur et sous secteur adaptera le thème à ses spécificités. 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
5.5 Propositions d’activités liées à la Campagne 
 
- La coordination de la mise en œuvre 
 
Coordonner la mise en œuvre de la campagne et de la journée du SIDA, représente un ensemble 
d’activités majeures pour la CNLS. Une série de conférences et de réunions sont prévues tant au niveau 
national, provincial que des districts. En mobilisant la majorité des partenaires impliqués dans la lutte 
contre le VIH/SIDA, la CNLS facilitera des activités qui visent à sensibiliser les partenaires, à la 
problématique de la responsabilité face à l’infection par le VIH, à les informer sur la campagne, son 
slogan, ses majeures activités et à les inciter à développer des plans d’actions spécifiques, ce qui 
assurera une couverture maximale de la campagne, pour tous les différents secteurs et milieux de la 
société. 
Pour coordonner, la CNLS travaillera avec un steering committee de la campagne comprenant 
RCHC 
Umbrellas 
ONUSIDA 
OMS 
Les projets publics de lutte contre le SIDA 
ATRACO 
Profemmes 
PSI 
 
-Une campagne médiatisée 
 
La mobilisation des médias de masse est importante pour porter le débat devant l’opinion publique, à 
mettre en lumière la responsabilité collective. Il faudra en outre insister sur la nécessité d’utiliser un 
langage approprié aux différents groupes spécifiques pour mieux servir toutes les composantes de la 
nation et éviter toute  stigmatisation et la discrimination. 

• Une conférence de presse-atelier pour les acteurs des médias, ce qui assurera une consistance au 
niveau du thème et dans les messages. 

• Des spots et des émissions/reportages radios et TV, et des articles seront produits.  Plusieurs 
émissions impliqueront les Porte-parole  qui seront invités à donner leur point de vue sur le sujet. 
Une visibilité d’acteurs de tous les niveaux de la société, incluant les enfants, la communauté 
jusqu’au niveau politique est également prévue.  

• A l’occasion de grands événements sportifs ou autres, les Porte-Parole porteront le flambeau de 
la campagne. 

• Sur le site Web de la CNLS, et sur les sites des autres institutions, une page sera consacrée à la 
journée mondiale de lutte contre le SIDA et des échanges pourraient être engagés. Ces sites 
WEB devraient également prévoir un espace où seraient décrits des actes positifs et négatifs dans 
la propagation de l’infection. 
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- Un Concours national  
 
Un grand concours national permettra la mobilisation de tous les acteurs, tant au niveau national, 
provincial que des districts et des communautés. Ce concours vise à mobiliser les familles sur le thème. 
Un concours sera organisé dans les districts puis les gagnantes vont concourir au niveau provincial et 
national. Un prix sera décerné le 1er décembre aux trois meilleurs candidats du pays.  

 
- La production d’un KIT marketing  
 
L’objectif est de trouver du support de messages et de développer des messages qui interpellent toute la 
population,  les personnes atteintes du VIH ou non et spécialement les jeunes. Ces supports porteront 
tout le même slogan national et auront une approche/prototype graphique similaire et unifié. Ils seront 
reproduits en grande quantité et largement diffusés dans les organismes/institutions et dans les 
communautés. Les produits de ce KIT marketing sont : 

• une affiche nationale 
• un dépliant 
• un calendrier 
• une banderole 
• ect…. 

En produisant qu’un seul prototype de design reproduit sur chacun de ces produits, cela permettra de 
diminuer les coûts relatifs d’impression. Un effort sera fait afin de bien assurer la distribution dans les 
provinces et districts. Un communiqué de presse sera aussi produit. 
 
5.6  Propositions d’activités reliées à la Journée internationale sur le SIDA 
(à compléter)  

• Demande officielle à son Excellence, le Président de la République d’ouvrir la campagne; 
• Des activités seront réalisées simultanément par tous les secteurs, par tous les groupes 

spécifiques, dans tout le pays, partant des districts, remontant vers les provinces puis la capitale; 
• Des autorités participeront ou seront déléguées dans chaque province tout au long des deux mois; 
• Mobilisation par les loisirs et les sports : concours national de sketch ou théâtre forum 

humoristique et octroi de prix symboliques aux gagnants; 
• Discours des Porte-Parole, 
• Conférence débats; 
• Diversification des supports graphiques (casaque des motocyclistes, véhicules publics, maillots 

des joueurs de foot ect…) 
• Multiplier les points de diffusion de messages. 
• Préparer les messages pour les lieux publics 
• Ligne informative Rwandatel 
• Mobilisation par des SMS avec MTN 
• Une centaine de personnes vivant avec le VIH ou non, provenant de différents secteurs, 

prendront la parole pour briser la chaîne de transmission 
• Débat dans chaque groupe spécifique dans chaque province radiodiffusé durant les deux mois 

avec un grand débat radio télévisé le 1er décembre 
• Le 1er décembre un lieu de cérémonie au niveau national sera proposé au conseil du 

gouvernement. La même cérémonie sera faite dans chaque province. 
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o Avec le grand débat radio télévisé; 
o Concert le 1er décembre ouvert au grand public; 
o Remise des prix aux gagnants. 

 
Les institutions à impliquer dans la préparation de la JMS : 
 
Les Coopérations multilatérales et bilatérales: 
 

2. ONUSIDA 
3. UNICEF 
4. PNUD 
5. OMS 
6. UNFPA 
7. PAM 
8. UNIFEM 
9. GTZ etc.… 

Secteur privé et parastatal 
  Tous 
Secteur Communautaire 

- Toutes les Umbrellas de la CNLS 
• Forum des ONGs  
• RRP+ 
• ABASIRWA 
• APELAS 
• Conseil National de la Jeunesse 
• Conseil National des Femmes 

- ATRACO 
- Compagnies de transports 
- PSI 
- IMPACT Rwanda 
- Réseau des femmes ; 
- SWAA Rwanda ; 
- Profemmes Twese hamwe ; 
- PACFA 
- JOC 
- ARBEF 
- Association des scouts du Rwanda 
- ….. 

Secteur public : 
 
                  -     MINISANTE  

- CNLS 
- TRAC; 
- RCHC 
- VCTI 
- MAP 
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- PROJET CNLS-PNUD 
- MINEDUC 
- MINADEF 
- MIGEPROF 
- MININTER 
- MINALOC 
- MIJESPOC 
- MIFOTRA 
- ……. 

 
5.7 Rôle de la CNLS et des différents partenaires 
 
5.7.1 Rôle de la CNLS 
 

• Assurer et coordonner la mise en œuvre de la campagne 
• Assister techniquement les partenaires dans leur plan d’actions de mobilisation 
• Mobiliser les fonds  
• Assurer le suivi 

 
 
 
5.7.2 Rôle de l’ensemble des partenaires  
 
La CNLS propose que les partenaires puisse mobiliser leur public cible afin qu’il s’implique 
activement dans la planification et la réalisation des activités relatives à la campagne. A cet effet, il 
serait important que chaque partenaire clarifie son rôle et développe un plan d’action. Voici quelques 
exemples de ces partenaires et du rôle que la CLNS attend d’eux. Citons les Ministères, les Provinces, 
les Districts, les Bailleurs de fonds, les ONGs, les Organisations de défense des droits de l’homme, en 
particulier des droits de l’enfant et de la femme, les Confessions religieuses, les Opérateurs 
économiques. 

 
Rôle du Conseil de la Jeunesse et du Conseil National des Femmes 
 
• Mobiliser et organiser les jeunes (Scolarisés et non-scolarisés) lors de la campagne, à tous les 

niveaux (national, provincial, district, communauté) 
• Identifier et accompagner les Porte-Parole pour la campagne au niveau nationale, provincial, et 

districts 
• Développer un plan d’action 
 
Rôle des médias 
 
• Concevoir, produire et diffuser des émissions radios, télévisées, et des articles de presse qui 

informent correctement et sensiblement la population au sujet du thème et des activités relatives 
à la campagne 

• Développer un plan d’action  
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Rôle des communautés religieuses 
 
• Mobiliser les fidèles autour de cette campagne 
• Identifier et accompagner les Portes-Paroles pour la campagne au niveau nationale, provincial, et 

districts 
• Développer un plan d’action spécifique à la campagne 
 
Rôle du Réseau National des Personnes vivant avec le VIH/SIDA 
 
• Mobiliser les Personnes Atteintes du VIH/SIDA à être des acteurs primordiaux durant la 

campagne  
• Identifier et accompagner les Portes-Paroles pour la campagne au niveau nationale, provincial, et 

districts 
• Développer un plan d’action 
 
Rôle de l’APELAS 
 
• Mobiliser les employeurs et les employés autour de cette campagne 
• Identifier et accompagner les Portes-Paroles pour la campagne au niveau nationale, provincial, et 

districts 
• Développer un plan d’action 
 
Rôle de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 
 
• Mobiliser tous les acteurs qui travaillent pour la promotion et la défense des droits de la personne 
• Plaider pour la sauvegarde des droits des enfants et en particulier, des enfants et des jeunes 

infectées et affectées par le VIH/SIDA 
• Développer un plan d’action 

 
 
 
 
5.8 Suivi et Evaluation de la campagne:  
 

La CNLS assurera un suivi à toutes les étapes de coordination de la campagne. L’évaluation se 
concentrera sur ce qui a été accompli et achevé, et sur leur impact sur la population. Les niveaux qui 
seront évalués sont étroitement liés aux objectifs et aux activités définis. 
Les Intrants/Apports :  

• les ressources financières, humaines et matérielles, mises à la disposition pour la réalisation 
de la campagne et de la journée internationale sur le SIDA,  

• l’accessibilité efficace à ces ressources; 
Les Extrants/Produits:  

• le nombre des mobilisateurs/partenaires qui seront impliqués dans la campagne,  
• le nombre personnes qui se sont impliqués dans la campagne 
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• la réalisation et l’exécution des plans d’actions dans les temps prédéfinis et les ressources y 
relatifs 

• le nombre et la qualité des activités mises en œuvre : 
- campagne médiatisée,  
- kit de marketing produit et distribué,  
- concours national réalisé,  

Les résultats attendus sont : 
• Chacun des groupes spécifiques a mené deux évènements dans le cadre de la campagne (voir 

en annexe la liste des 14 groupes) 
• Les leaders de tous les secteurs, les acteurs de développement et la communauté ont 

participé dans les activités de la campagne 
• Chaque secteur administratif plus particulièrement les jeunes et les femmes ont participé à la 

campagne. 
• Augmentation de l’utilisation du VCT/PMTCT 

 
Pour réussir cette activité, la CNLS lance un appel à tous, 

pour s’impliquer et participer. 

 
 
*** 
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