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STRATEGIES POUR L’ESPOIR 
Rapport annuel                 
1er avril 2013 - 31 mars 2014 
 

INTRODUCTION 
Pour la Fondation Stratégies pour l’Espoir, l’année 2013/14 avait débuté sous des 

auspices peu favorables, avec un budget considérablement réduit et peu de chances 

d’améliorations à l’horizon.  Cependant, fin mars 2014, la Fondation pouvait se féliciter 

d’une année marquée par des avancées importantes dans plusieurs domaines clés. 

 

Conformément à des plans de longue date, Stratégies pour l’Espoir n’a pas développé 

de nouveaux matériels en 2013/14. Nous avons toutefois apporté un soutien éditorial à 

des organisations partenaires au Myanmar, au Népal, en République démocratique du 

Congo et en Ouganda, et nous continuerons de collaborer avec elles. 

 

Les contraintes budgétaires ont eu pour effet une diminution considérable du nombre de 

matériels de Stratégies pour l’Espoir réimprimés et diffusés en 2013/14.  Cependant, 

notre organisation partenaire de longue date, le Christian Council of Ghana [Conseil 

chrétien du Ghana], a vendu 620 exemplaires supplémentaires de notre vidéo, Que 

puis-je faire ? Les messages et le ministère de Gideon Byamugisha. 

 

Les ateliers de formation Se dévouer aux autres, lancés en 2012/13, ont connu un 

développement rapide porté par l’enthousiasme des partenaires de Stratégies pour 

l’Espoir qui ont accueilli favorablement cette possibilité d’optimiser l’efficacité des 

matériels Se dévouer aux autres. Entre avril 2013 et mars 2014, 420 personnes ont 

participé à un total de 25 ateliers Se dévouer aux autres dans 11 pays africains.  Pour 

2014/15, un soutien financier apporté par des organisations religieuses allemandes offre 

d’excellentes perspectives d’augmentation notable du nombre de personnes formées 

dans le cadre de ces ateliers. 

 

Autre réalisation majeure en 2013/14 : la refonte complète du site web de Stratégies 

pour l’Espoir par Peter Stalker, un membre du conseil d’administration de la 

Fondation. Le nouveau site met en valeur non seulement les matériels de la Fondation, 
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Des participants, avec leurs attestations de formation, au terme d’un atelier de formation Se 
dévouer aux autres organisé par Mama Wandoa Mwambu (premier rang, extrême-gauche) à Dar 
es Salaam. 
 

mais également les partenaires – principalement en Afrique subsaharienne – qui ont 

contribué à leur publication et à leur diffusion, et qui les utilisent aussi pour leur travail. 

En Tanzanie, par exemple, l’ONG catholique PASADA a produit la version en swahili du 

manuel Parcours et l’utilise pour former des groupes de bénévoles communautaires. En 

Zambie, l’évêque William Mchombo a présidé le groupe de responsables religieux à 

l’origine de la rédaction de 12 des 20 études bibliques qui constituent le No 7 de la 

collection Se dévouer aux autres : Invoque-moi. Que nous dit la Bible à l’époque du 

SIDA. En Côte d’Ivoire, la révérende Dembélé Salimata utilise les versions françaises de 

quatre manuels de la collection Se dévouer aux autres dans le cadre du programme de 

formation de pasteurs pentecôtistes dans trois collèges théologiques où elle enseigne. 

 

Une grande partie de ce rapport annuel consiste en extraits de commentaires provenant 

d’utilisateurs des matériels de Stratégies pour l’Espoir. Ces commentaires illustrent non 

seulement la réponse des communautés par rapport à ces matériels, mais également 

l’impact de ces derniers sur les croyances, les comportements, les connaissances et 

les compétences des personnes. Le rapport décrit aussi les principaux défis que 
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Page d’accueil du nouveau site web de Stratégies pour l’Espoir, lancé début 2014. 

 

la Fondation Stratégies pour l’Espoir devra relever à l’avenir lorsque les ressources pour 

lutter contre l’épidémie de VIH au niveau communautaire seront probablement de plus 

en plus difficiles à obtenir. 

 

Heureusement - et peut-être étonnamment - le budget de la Fondation Stratégies pour 

l’Espoir pour 2014/15 est sensiblement supérieur à celui de 2013/14 (principalement 

pour le projet Se dévouer aux autres), bien que largement inférieur au budget prévu 

initialement. Comme par le passé, la Fondation continuera de privilégier le soutien aux 

réponses communautaires et religieuses face à l’épidémie de VIH, en particulier en 

Afrique subsaharienne. 
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SUIVI  
Le suivi de l‘utilisation et de l’impact des matériels de Stratégies pour l’Espoir s’effectue 
principalement par le biais des commentaires provenant des utilisateurs de ces 
matériels. Les commentaires suivants sont extraits de comptes rendus reçus en 
2013/14. 
 
1.  Ensemble d’outil de formation 
Parcours 
Cet ensemble d’outils de formation comprend trois 
composants en français : le manuel de formation et l’atelier 
vidéo d’origine, ainsi que le manuel Parcours PLUS. 

Quelques commentaires : 
Tchapmou Tcheundijo Leonard, Fondation Promesses, 
Yaoundé, Cameroun : Beaucoup de nos pasteurs ont encore une idée extrêmement 
confuse concernant le SIDA, et ne veulent pas en parler.  Dans la plupart de nos 
mosquées  et de nos églises, les fidèles considèrent le SIDA comme une punition 
divine, un mauvais sort.  L’ignorance concernant la contamination et la transmission est 
beaucoup plus importante qu’on croit.  C’est un sujet tabou, même parmi les jeunes.  En 
conséquence plusieurs malades du SIDA fuient l’église ou alors essaient de cacher leur 
mal le plus longtemps possible. 

Le manuel et DVD Parcours nous aider à comprendre que le Seigneur n’abandonne 
personne, compris les malades du VIH.  Après avoir utilisé l’outil de formation Parcours, 
les personnes ont décidé de se faire propager l’information sur la prévention dans les 
églises et les groupes de jeunes, de réduire la violence contre les femmes et améliorer 
l’accès aux traitements pour elles,  les personnes illettrées incluse.  Ils ont décidé aussi 
d’encourager les hommes et femmes à se faire dépister. 
 
Akakpo Agossou Christophe, ACAD-TOGO, Tsévié, Togo : 
Au cours des réunions, la plupart des femmes ont évoqué des difficultés qu'elles 
éprouvent dans leur foyer sur le plan sexuel. Elles n'arrivent pas à demander de rapport 
sexuel à leur mari quand elles ont envie. Les hommes de leur côté, n’arrivent pas à faire 
jouir convenablement leur partenaire sexuel au cours de leur rencontre intime.  Grâce à 
ces discussions, le sexe n’est plus considéré comme tabou.  Les préservatifs n’étaient  
plus considérés comme un outil pour les « prostitués », mais c’est plutôt un outil de 
protection pour tout le monde contre les IST/VIH/SIDA.  Aussi, les hommes ont décidé 
d’aider leur conjointe dans les travaux ménagers et tous les couples ont décidé 
désormais d’avoir un budget commun pour les besoins de la maison. 



5 
 

2.  Vidéo Que puis-je faire? 
Cette vidéo, produite en Ouganda et en Zambie en 2004, 
continue d’inciter nombre de personnes à adopter des attitudes 
non moralisatrices mais créatives et basées sur une bonne 
information et sur l’espoir vis-à-vis de problèmes liés au VIH 
précédemment jugés insurmontables. Les commentaires suivants 
témoignent de ces changements d’attitudes : 
 
Yawo A. Agbote, GIRCAFEM, Tsévié, Togo : 
Les cinqs principaux messages du film : Le SIDA est réel et il est dans nos églises. 
L’on peut vivre positivement avec le VIH/SIDA.  L’église a un rôle à jouer dans la prise 
en charge des séropositifs.  On doit aimer ceux et celles qui ont la maladie du SIDA.  On 
ne devrait pas avoir honte de partager son statut sérologique 

Les implications pour notre église : Une prise de conscience sur la réalité du SIDA dans 
nos communautés et dans l’église.  Un changement de comportement en matière des 
rapports à risque.  L’adoption de l’abstinence des rapports sexuels avant le mariage.  
Décision de faire les tests de VIH pour connaître son statut sérologique, et de partager 
la nouvelle sur le VIH/SIDA avec les amis et les membres de la famille. 

Autres commentaires : La stigmatisation et la discrimination nuisent beaucoup aux 
séropositifs ; nous devons les aimer. Porter l’information en milieu rural pour sensibiliser 
les femmes, les hommes et les jeunes sur la réalité du VIH/SIDA. 
 
 
3.  Outil de formation Se Dévouer aux autres 
Les utilisateurs des manuels de la collection Se dévouer aux autres sont invités à 
envoyer des commentaires décrivant leur utilisation de ces matériels et la réaction des 
membres des églises et de la communauté face à ces outils pédagogiques. Un 
formulaire standard de commentaires de retour est diffusé auprès des utilisateurs à cet 
effet. Les commentaires suivants sont extraits de réponses à des questions figurant sur 
ce formulaire en 2013/14 : 
 
Paroles Positives 

Question I : Quelles decisions ont prises les participants après 
avoir utilisé ce livre ?   

Kodjo Hermann Sodokin, Youth Association for Development, 
Amlamé, Togo 
Former des personnes capables d’apporter des informations en 
langues locales et sensibiliser encore les couches les plus reculées. 
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Question K : Comment allez-vous exploiter ce livre ou une autre publication de Se 
Dévouer aux autres dans le futur ? 

Clément Gigo Sagbohan, VOLDEB, Porto-Novo, Bénin 
Amener certains des pasteurs, des évangélistes qui sont encore réticents par rapport à 
la question du sexe, de la santé de la reproduction, du VIH/SIDA à commencer par en 
parler avec les fidèles de leur congregation afin que ces sujets entourés de beaucoup 
de mythe dans la société africaine soient mieux connus, mieux cernés et mieux vécus. 

Question L : Autres commentaires 

Kodjo Hermann Sodokin, Youth Association for Development, Amlamé, Togo 
Les matériels de Stratégies pour l'Espoir constituent nos meilleures ressources pour les 
sensibilisations et de formations à tous les niveaux. 
Grace à ces documents plusieurs personnes sont au courant des informations sur le 
sida. 
 
 
Agissons ! 

Question H : Quels commentaires particuliers ont faits les 
participants à propos de ce livre ?   

Clément Gigo Sagbohan, VOLDEB, Porto-Novo, Bénin 
Ce document permet de faire une planification participative des 
actions/projets. Il comporte presque tous les outils utiles à toute 
planification stratégique ; mais on s’aperçoit qu’il ne comporte pas un 
outil pouvant permettre de faire une hiérarchisation, une classification des besoins de la 
communauté. 

Question K : Comment allez-vous exploiter ce livre ou une autre publication de Se 
Dévouer aux autres dans le futur ? 

Tsongo Kauta, ‘Alliance’, Butembo, République Démocratique du Congo 
Nous voudrions organiser une formation en utilisant ce manuel dont va bénéficier au 
moins quarante personnes hétérogènes dont : pasteurs, organisations communautaires, 
associations des hommes, des femmes, des jeunes, représentants de la presse locale, 
et des chauffeurs de taxi. 

Question L : Autres commentaires 

Frouduard Minani, Duhuze Imbaraga, Kigali, Rwanda 
Nous souhaitons que les livres soient traduit dans notre langue maternelle, Kinyawanda; 
beaucoup de nos participants ne sont pas capable de comprendre ni l’anglais ni le 
français. 
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Il est temps de parler 

Question H : Quels commentaires particuliers ont faits les 
participants à propos de ce livre ? 

Clément Gigo Sagbohan, VOLDEB, Porto-Novo, Bénin 
Ce livre met à nu tout ce qui entoure la question du VIH/SIDA et 
aborde avec doigté la question de la sexualité en famille, avant 
mariage et avec les enfants. Il éclaire et transcende toutes les 
pesanteurs qui entravent la lutte contre le SIDA,  et permet les leaders 
religieux de communiquer effectivement sur le VIH/SIDA.  
 
 
Invoque-moi 

Question H : Quels commentaires particuliers ont faits les 
participants à propos de ce livre ? 

Patrice Zongo, École biblique de Salbisgo, Burkina Faso 
Ce qui m’a marqué après avoir lu le document :  

- Premièrement j’ai remarqué que moi-même j’étais ignorant 
sur ce sujet  

- J’ai vu que la peine des personne infectées par le VIH/SIDA 
était dépassée et cela m’a beaucoup touché  

- J’ai vu beaucoup de personnes qui meurent avant leur temps. 

Jérémie Simporé, École biblique, Koubri,, Burkina Faso 
Pour ma part, je pense que ce livre doit être enseigné dans les églises comme on le fait 
avec la leçon biblique de dimanche matin aux Assemblées de Dieu. 

Bartelemy Nedjimadna, Christian Action for Integrated Development, Sarh, Tchad 
Nous avons utilisé le manuel avec beaucoup de pasteurs et de diacres.  Un pasteur que 
nous nommons Pascal a dit que depuis que le Sida a fait son apparution il n’a jamais 
parlé dans sa congrégation parce qu’il le considère comme un châtiment et une maladie 
sale, donc pas digne d’en parler à Église.  Mais maintenant il en parlera dans son église. 

Question I : Quelles decisions ont prises les participants après avoir utilisé ce  
livre ? 

Eric Olivier Sawago, École biblique, Koubri, Burkina Faso 
Ayant lu et compris le trésor qui se trouve dans ce livre, je m’engage avec l’aide de 
Dieu, à faire des sensibilisations au sein des églises, à aider les personnes vivant avec 
le VIH, à surmonter la peur et l’angoisse, et à persuader les parents chrétiens au fait 
qu’ils doivent trouver une occasion pour parler de sexualité à leurs enfants. 
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Question K : Comment allez-vous exploiter ce livre ou une autre publication de Se 
Dévouer aux autres dans le futur ? 

Jacques Kabore, École biblique de Salbisgo, Burkina Faso 
Nous allons 
- sensibiliser les gens sur le VIH/Sida 
- donner des conseils sur les personnes vivant ou touchées par le VIH/Sida 
- mobilier les gens à se faire dépister  
- rendre visite aux personnes chez eux 

Désiré Loukou N’Guessan, ADIAS, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Ce livre sera enseigné à des groupes installés dans les églises locales pour mener la 
lutte contre le VIH/sida auprès des fidèles et dans la communauté. Les membres des 
groupes une fois formés auront la responsabilité de sensibiliser et d’enseigner les 
mêmes livres dans les familles chrétiennes et de la communauté. 

Question L : Autres commentaires 

Désiré Loukou N’Guessan, ADIAS, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Après notre premier atelier Se Dévouer aux autres en août 2013, les 8 personnes 
formées ont touché à leur tour plus de 56 familles. 

Pasteur Didier Ouédraogo, Assemblées de Dieu Action sur le SIDA, Ougadougou, 
Burkina Faso 
Beaucoup des membres de notre groupe cible ne comprend pas bien le français. Il 
serait utile d’avoir une traduction dans une langue locale. 
 
 
 
 
Stratégies pour l’Espoir, décembre 2014. 

 


