
 

Parade moto, animations, 

concerts, spectacles de dan-

ses et percussions ont rythmé 

cette marche qui s’est dérou-

lée dans l’élan et l’enthou-

siasme. Un moment fort par-

tagé ! 

Vendredi 1er décembre 2006, plus 

d’un millier de marcheurs solidai-

res et engagés ont quitté le bou-

levard du 20 mai dans la capitale 

camerounaise, Yaoundé, pour 

rejoindre la place Tsinga, escorté 

par un convoi d’une cinquantaine 

de motards et motos taxis. Une 

mobilisation inter associative iné-

dite à l’occasion de la journée 

mondiale de lutte contre le Sida.              

Pour la première fois, des asso-

ciations de lutte contre le Sida, 

des jeunes, des sportifs, des 

artistes, des femmes, des mo-

tards, des taximen ont marché 

ensemble pour défendre la vie,            

la solidarité et la responsabilisa-

tion face à la pandémie du Sida. 

Ensemble et Solidaires ! 
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Moto Action Sida… En marche ! 
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Associations, jeunes, sportifs, artistes, bénévoles, ensemble réunis  

dans une grande marche de solidarité inter associative inédite. 

 

Un évènement Moto Action en partenariat avec l’ONUSIDA 



P A G E  2  

La moto au coeur d’actions de 

solidarité, un concept original 

développé par Moto Action. Vil-

lage isolé, place de marché, rou-

tes ou pistes, la moto a partout sa 

place en Afrique. Zémidjan au 

Togo ou Bend Skin au Cameroun, 

elle rend de nombreux s services 

de proximité. De 250 à 1500 

cm3, elle crée sur son passage, 

attroupement et admiration, no-

tamment chez les jeunes.   

Les motards engagés à nos côtés 

savent combien le partage de leur 

passion et leur solidarité peut 

attirer les foules et dynamiser la 

jeunesse qui, en Afrique comme 

partout ailleurs, est en quête de 

repères, de valeurs et d’engage-

ment. 

Ensemble, motards, malades, soi-

gnants, bénévoles, peuvent tisser 

un véritable chemin vers plus de 

responsabilisation, de solidarité et 

de tolérance : Le 1er décembre, 

c’est plus d’une cinquantaine de 

moto taxi et des motards du Fan 

Moto Club de Yaoundé qui sont 

venus escorter les marcheurs et 

réaliser une parade impression-

nante  en ouverture de marche. 

casquette offerts par l’ONUSIDA 

qui célèbre à cette occasion son 

dixième anniversaire. Sous l’œil  

attentif du Ministre de la Jeunesse 

et de Nicole Massoud, la coordi-

natrice pays ONUSIDA, la mar-

che démarre vers 10h au rythme 

des percussions entraînantes  

d’Abiali Percussions, des sifflets 

distribués pour l‘occasion et des 

klaxons ! 

8h30 : Bousculade et embouteillage 

autour de la tente d’organisation du 

Village associatif installé pour l’oc-

casion boulevard du 20 mai. Des 

centaines de marcheurs attendent 

le départ encadrés par une cinquan-

taine de motards et motos taxis 

venus les escorter et les soutenir. 

Presque tous les marcheurs, au prix 

d’une distribution parfois épique, 

sont vêtus du tee-shirt et de la 

La foule s’étire en un long ruban 

blanc jusqu’à la place Tsinga où un 

concert  inédit  est assuré par des 

artistes venus tout spécialement 

soutenir et encourager les mar-

cheurs. Difficile de se séparer après 

avoir vécu un tel élan de solidarité. 

Une certitude, les marcheurs se-

ront encore plus nombreux l’année 

prochaine! 

soin de trouver en lui la motiva-

tion profonde qui le pousse à par-

ticiper. Un pari réussi grâce à l’im-

plication, la détermination sans 

faille des coordinateurs associatifs 

qui ont constitué pour l’occasion 

le comité d’organisation de la mar-

che .  

Il s’agit de fédérer les associa-

tions autour d’objectifs com-

muns,  de créer et susciter des 

rencontres synergiques, entre 

associations de lutte contre le 

sida et artistes par exemple, 

d’encourager l’engagement bé-

névole, en laissant à chacun le 

Associa-

M O T O  A C T I O N  S I D A …  E N  M A R C H E  !  

Plus d’une cinquantaine d’associations 

de lutte contre le Sida  on marché 

ensemble pour défendre la vie et les 

valeurs de solidarité, de tolérance et de 

responsabilisation. 

De nombreux bénévoles ont assuré 

l’encadrement, la coordination et la 

sécurité de la marche 

Motards du Fan Moto Club et motos 

taxis, têtes d’affiche solidaires, une 

parade spectaculaire ! 

Une mobilisation réussie 

Marcher ensemble :  Un défi collectif ! 

La moto, l’action, la solidarité 



Stop Sida : Tenons notre promesse 
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La valorisation du rôle des acteurs de 
la lutte contre le sida fait partie du 
plan stratégique 2006 - 2010 élaboré 
par le CNLS. C’est dans cette logique 
que l’ONUSIDA et le comité d’organi-
sation de la marche ont travaillé en 
concertation pour élaborer les bande-
roles plaidoyer et de sensibilisation qui 
ont été déployées pour l’évènement. 
« Stop Sida Tenons Notre Promesse », 
un engagement universel initié par 
World Aid Campaign et ONUSIDA 
qui invite à la responsabilisation ci-
toyenne de tous : gouvernements, 

institutions, associations, individus.  

L’ONUSIDA estime cette année à  
39,5 millions le nombre de person-
nes vivant avec le VIH et à 2,8 mil-
lions (65%) le nombre de nouvelles 
infections en Afrique Subsaharienne.  
La population des personnes vivant 
avec le VIH/SIDA (PVVS) au Came-
roun est estimée à 470 000 chez les 
adultes (dont 61% de femmes) et 
35 000 chez les enfants Avec une 
séroprévalence établie à 5,5% au 
sein de la population des adultes 
âges de 15 à 49 ans, le Cameroun 
est toujours en contexte d’épidémie 

généralisée.  

D’un seul cœur d’une même voix ! 

 

« La lutte contre 

le Sida : L’affaire 

de tous et le 

combat de 

chacun ». 

La discipline de la Fédération de Kung Fu 

Wushu, le talent  et l’adresse des danseurs 

de hi hip du groupe Sniper  

Mocktar, VBH, Big Bzy, Arm’l, Roggy Stentor, Abiali Percussions, Silver : des artistes mobilisés  et engagés pour un concert en plein air orchestré 

par Willy Wandjy, l’animateur de la marche. 
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Sa chanson Makana témoigne de son optimisme 

et de son bonheur de vivre. En featuring, on y 

retrouve VBH , rappeur à succès de Douala, venu 

également accompagné de Ursula, Roggy Stentor, 

Big Bzy, Arm’l et Silver pour  un concert excep-

tionnel de soutien qui a ravi et enthousiasmé le 

public. 

Composée spécialement pour cet évène-

ment, Makana, le tube de Mocktar  est le 

résultat du travail d’un artiste engagé. 

Mocktar est l’un des premiers artistes à 

parler publiquement de sa séropositivité. 

Depuis lors, il s’implique activement pour 

témoigner et faire partager son expérience.  



Moto Action est une association basée en 

France et au Cameroun dont la vocation est 

de mettre le sport moto au service d’actions 

de solidarité. Son programme de campagnes 

Moto Action Sida inclut un rallye solidaire 

pan africain inédit de mobilisation et de sensi-

bilisation dans la lutte contre le Sida de Dakar 

à Yaoundé. 

En savoir plus : www.motoaction.org 
Nous contacter : info@motoaction.org 

 Moto Action 

Moto Action et le collectif d’organisation  

Ministères - Institutions - Syndicats - Associations - Fédérations 

� MINSANTE– MINJEUN– MINPROFF -MINDUB MINSEC - 
MINSUP - MINSEP - MINAS 

� ONUSIDA 

� CNLS 

� COOPERATION FRANCAISE 

� SYNERGIES AFRICAINES 

� FAN MOTO CLUB 

� SYNACTUICAM 

� FECAKUWUDA 

 

Bénévoles, organisateurs et toutes les équipes des  associations : 

AB2S, AFASO, AFSU, AFSUPES, AJJLUMA, ALLIANCE  BIBLIQUE, 
ASSOAL, AVOFOPPIVS, CAMNAFAW, CIB SANTE, CLAP, COLIBRI, 
SeP DSRP JEUNESSE, FESADE, FISS MST SIDA, JEUNES ACTIFS 
REUNIS, JEUNES VOLONTAIRES CONTRE LE SIDA, KIDAIDS, PAS-
CADEL, PRESSE JEUNES, RAISE CONTRE LE SIDA, RECAP+, ROJE-
DUC, SCENE D'EBENE, SOLIDARITE SANS FRONTIERES SIDA, SU-
NAIDS, SYNERGIES CAMPUS, TBTV, YCW AIDS… 

 

 

Partenaires 

ATHEPEC 

BOULANGERIE LE SELECTE 

BRASSERIES DU CAMEROUN 

CLUB DES VOLONTAIRES DE MVOG-ADA 

CABARET BOIS D’EBENE 

COTCO 

DAK SECURITE 

HOTEL MELI MELO 

KOUROU TELEVISION 

LE BUS 

MTN 

MAITRE XAVIER MENYE 

PATRICE BOIS 

PMUC 

SEMME 

TAMPICO 

WWW.JEUX.COM 
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