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 FORMULAIRE POUR LE RAPPORT FINAL 
POUR 

LE PROJET SOUTENU PAR LAWACC 
 
Ce document est désigné pour le rapport  final du projet.  Il consiste de 2 parties: a) 
Rapport Narratif; b) Rapport Financier. 
 
Vous devrez faire référence à votre Formulaire de Demande, le Contrat avec la WACC, et 
votre relevé de compte bancaire lorsque vous complétez ce formulaire.  Nous vous prions 
de le renvoyer ainsi que les documents et matériels d'appui à la WACC. Répondez aux 
questions aussi complètement que possible.  
 
 

   

LE RAPPORT NARRATIF  

   

1.  Titre du projet:  
     (comme il apparait dans le 
contrat) 

Information, Education et Communication 
pour le Changement Responsable de 
Comportement face au VIH/SIDA dans les 
communautés ecclésiales S/P de Sarh 

2.  Numéro de référence du projet:  
     (comme il apparait dans le contrat 
) 

769 

3.  Nom complet de l'initiateur du  
projet:  
   
  

Collectif des Associations et Groupements 
pour le Développement Durable/Espoir de vie 
positive (CADED/EV+)  
Rev. Barthelemy Nedjimadna Coordinateur  

4.  Adresse complète:  
   
  

B.P. 89 Sarh  
Tel. 00235 99 62 84 62  
E-Mail: barthelemyne@yahoo.fr,     
barthelemyne@gmail.com  

5.  Nom du pays:  
  

République du Tchad 

6.  Période où le projet a été 
exécuté:  
     (from month/year to month/year) 

01 Août 2009 à 30 Juillet 2010  

7.  Subvention reçue pour le 
projet:  
[Il faut inclure tous les frais 

Montant en monnaie locale: 5.477.067  FCFA  
   
Montant en Euros ou US$ (encerclez): 

mailto:barthelemyne@yahoo.fr
mailto:barthelemyne@gmail.com
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bancaires prélevés]   
      

8.336,47 Euros   

  

8.  Date(s) de réception de la 
subvention pour le projet: (comme 
sur votre relevé bancaire)  
1ère remise  

2ème remise 

1ère Remise:   29/06/2009  
   
2ème Remise? Non applicable 

   
9.  Activités  

Donnez un résumé des activités principales effectuées pendant la période de ce rapport en 
comparaison avec celles qui avaient été planifiées. En cas de changements des objectifs 
originaux, expliquez les raisons.  
   
Il y avait au total 6 formations et ateliers, ainsi que 17 sorties de sensibilisation dans des 
églises de campagnes et de la ville, avec projection de films pour un changement 
responsable de comportement vis-à-vis du Vih/Sida. Il y avait d’abord les pasteurs et 
diacres, c’est-à-dire, les responsables des églises. Ensuite leurs femmes, surtout les 
femmes des pasteurs, les femmes responsables des mouvements confessionnels. Aussi, 
les personnes infectées et affectées, pour une prise de conscience réelle de leur état 
sérologique. Ce qui implique ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire pour espérer une 
longue vie.  
   
Nous avons eu aussi à travailler avec les responsables de mouvements des jeunes dans 
les différentes églises. Ajouter à tout cela, il y a les campagnes dans les églises et 
communautés villageoises avec les projection des films. Ce qui a mobilisé un monde assez 
considérable autour de nous. Ces déplacements dans les villages étaient possibles grâce 
à une partie de ce fonds que nous avons utilisé pour l’achat de carburant, car il y a une 
bonne volonté qui a mis à notre disposition son véhicule (voir photo). Parce que la 
promesse de la délégation n’était pas réalisée.  
   
   
Veuillez décrire en détail les activités du projet qui ont été exécutées, telles que le contenu 
de la production, les programmes, les ateliers ou la formation.  
   
 
Activités exécutés : 
  
- Formation des responsables des églises. Elle a eu lieu du 25 au 30 août 2009,  Ce petit 
retard est dû aux travaux champêtres, parce que la plupart de ceux qui doivent y prendre 
part sont des cultivateurs.  
   
Au total 33 responsables (pasteurs et diacres) de différentes Eglises qui ont pris part à 
cette formation.  
Les thèmes développés :  

1- Le Sida est-il une punition divine? Ceci a aidé les participants à avoir une réponse 
chrétienne au problème du Sida.  
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2- Le foyer chrétien. Ce thème a amené chacun à prendre ses responsabilités dans le 
foyer, dans lequel il est; c’est-à-dire parler du sida à nos enfants. Car en tant que 
responsable, l’église doit commencer l’éducation depuis  la maison.  

3- Le rôle de l’église dans la lutte contre a stigmatisation et la discrimination faites aux 
PVVIH et aux OEV : La loi 19/PR/2007 du portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et 
Protection des Droits des Personnes vivant avec le HIH/SIDA, du 15 novembre 
2007. a été lu point par point et expliquée aux responsables d’églises qui doivent 
etre les avocats des PVVIH Ceci est dû conformément au comportement de certains 
responsables d’entreprise et de communautés vis-à-vis des PVVIH.  

4- Pourquoi se faire dépister. Quel type de message donné aux séropositifs… 
5- Il y a eu aussi des projections des films. ‘’Que puis-je faire?’’du pasteur. Gedeon 

Byamugisha, ce pasteur de l’Eglise Anglicane de Namirembe d’Ouganda. Ce film 
est message d’espoir et  cadre très bien avec notre contexte. (ci-joint les photo)  

   
Avec ces 33 officiers des églises, 33 églises sont atteintes et ont bénéficiés de ce projet de 
lutte contre le sida dans le milieu ecclésiastique.  
   
Après la formation des pasteurs et diacres, c’était le tour de leurs femmes (les femmes des 
pasteurs). Nous voudrions vous signaler que la formation des femmes s’est faite à deux 
niveaux. Les femmes des pasteurs d’abord, pour leur ministère aux côtés de leur mari et 
ensuite les femmes responsables des  mouvements. Les mêmes thèmes qui ont été 
donnés aux officiers des églises sont reconduits pour leurs femmes en ajoutant: Comment 
contracter la maladie. Comment parler du Sida avec nos enfants et les filles de nos 
églises. Quels sont les canaux de transmission du sida….. Ces informations, éducation, 
formation et communication ont duré 5 jours pour le premier groupe et 4 jours pour le 
second.   
   

9.1 Si le projet est un atelier, un séminaire ou une consultation, attachez la 
liste des participants, les sujets/thèmes des  exposés et tout rapport, 
déclaration ou livre publié.  
   

Les sujets qui leur ont été proposé pour les prêches de 5 à 10 à l’église étaient: Honorez 
Dieu dans votre corps (2Cor. 6:19-20). Le sexe c’est un langage. L’homme est l’image de 
Dieu. Soutenez les malades du Sida (Prov. 18:14). Nous n’agissons pas bien (1Rois.  
   
A la fin de la formation des responsables ecclésiastiques, ces recommandations 
(déclarations) ont été faites :  
   

-        Considérant que l’une des responsabilités du pasteur d’être sentinelle, donc de 
prévenir, d’avertir le danger au peuple;  
-        Considérant que le peuple de Dieu doit être un peuple saint, car son corps et la 
demeure du Saint–Esprit (donc un esprit saint dans un corps saint);  
-        Considérant le manque d’information et de sensibilisation en matière de lutte 
contre le Sida dans le milieu chrétien ;  
-        Vu la nécessite de se mettre en première ligne en tant que leaders, guide et 
indicateur ;  
-        Considérant que le Sida n’est pas une punition divine ;  
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Nous, pasteurs, réunis en atelier de formation, sur le VIH/Sida, du 03 au 05 Dec. 2009, 
prenons officiellement l’engagement de:  

1. sensibiliser les fidèles de nos églises respectives du danger et désastre que fait le 
Sida dans les milieux chrétiens, en insérant 5 à 10 mn dans nos prêches ; 

2. impliquer nos femmes dans cette lutte, car ce sont les femmes qui souffrent les plus 
que les hommes ; 

3. organiser de journées de réflexion à l’intention des jeunes de nos églises ; 
4. visiter et prier régulièrement avec les victimes du Sida (Affectées et Infectées) ; pour 

qu’ils ne sentent plus comme les abandonnés; 
5. encourager les fidèles à faire des dépistages, pour connaître leur état sérologique; 
  

Fait à Sarh, le 05 dec. 2009  

Les participants  

   
Les femmes des pasteurs quant à elles ont tenu leur atelier en Mars 2010. 41 femmes des 
pasteurs ont pris part à cet atelier qui a duré 3 jours. Pourquoi ce nombre supérieur aux 
maris? Pace qu’il y a au total 8 veuves, dont 3 sont les victimes du sida.  
Les sujets étaient entre autres:  

1- Comment parler du Sida à nos filles et aux fidèles de l’Eglise? 
2-  Le Sida est-il un châtiment divin? 

3-  Les voies ou mode de transmissions du Sida. 
4- Comment mener un ministère efficace contre le sida, au côté de son mari. Les droits 

et devoirs de séropositifs. Ajouter aux thèmes qui ont été débattus ou exposés aux 
maris.  

Quelques résolutions ou recommandations ont sanctionné également leur formation.  
   
Les équipiers ont beaucoup plus de travail, car comme leur nom l’indique ils sont les 
porteurs des messages d’espoir aux victimes du Sida.  
Les thèmes exposés étaient :  
Il faut ajouter à cela, les jeux de rôle sur les méthodes d’éducation et de sensibilisation 
pour la prévention du VIH/SIDA/IST dans les familles. Ces jeux de rôle  consistent à se 
poser des questions: vrai ou faux. Exemple: le sida se transmet par la salutation. Ceci se 
fait sur un chant rythmé de claquements de mains. Et dans le groupe, la personne 
désignée répond, si la réponse est juste, on acclame pour lui et on lui donne aussi un petit 
cadeau,.  
Ce qu’il faut mentionner, c’était très intéressant et le message est très bien passé; mais le 
problème c’est le travail de suite. Car ces équipiers d’espoir font le déplacement dans des 
familles à pieds. Et dans nos milieux, dès que vous arrivez chez quelqu’un, pour montrer 
sa générosité envers vous, il vous offrira un verre de thé, malgré le degré de sa pauvreté. 
(Cela fait partie de notre culture). Ainsi, nous sommes obligés de suspendre cette manière 
de faire, pour essayer de revoir autrement, comment faire ce travail. Puisque beaucoup de 
ceux qui étaient visiter réclament à cor et cri cela, d’autant plus elle leur a apporté un 
soulagement sans précédant.  
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9.2 Si le projet est essentiellement un achat d'équipement, décrivez quel genre 
d'impact/changement l'équipement apporte aux bénéficiaires.  

   
 200 Tee-shirt ont été achetés et confectionnés avec un message de soutien aux PVVIH .   
   
10. Le projet était-il réussi? (Si possible, donnez des indicateurs mesurables)  
   

  Les 200 Tee-shirt étaient confectionnés  

  Les visites et campagnes de sensibilisation étaient effectives (voir photo)  
  Plus de 4000 personnes (plus que ce qui est mentionné dans la demande) ont 
écouté le message sur la prévention du Sida, droit et devoirs des séropositifs,  
  Les 12  PVVIH ont été prises en charges malheureusement une personne est  (1)  
décès, mais nous sommes déjà à la fin du projet. Donc que faire, car certains 
continuent toujours à nous solliciter.  
  Les  pasteurs consacrent  au moins 10 minutes chaque dimanche pour 
sensibiliser les fidèles sur le  Sida et de ses conséquences sur la vie spirituelle et 
sociale  

  Un club  anti-sida est  créé dans  20 églises  
  Le problème de stigmatisation, la discrimination n’est plus qu’un triste souvenir. 
Car les infectés(es) vivent en vrai fraternité avec les porteurs saints.  
  33 églises au lieu de 30 sont touchées par le message du changement de 
comportement responsable vis-à-vis du VIH/Sida.  
 

   
11.  Bénéficiaires du projet  
Décrivez les bénéficiaires directs du projet et indiquez le nombre de femmes et d'hommes. 
Mentionnez aussi tous les bénéficiaires indirects.  

 33 pasteurs et responsables des églises étaient effectivement formés  
  75 femmes des différentes couches (mouvements confessionnels, les femmes 

des pasteurs, les groupements et associations…. Sont formés et leur capacités 
renforcées dans le domaine de la lutte contre le Sida ;  

 3012 membres des églises ont  suivi les séances d’éducation  sur le VIH/SIDA et les 
5 et 10mn sont utilisées pour parler du Sida dans les églises  

 Le ministère auprès des personnes affectées et infectées est effectif, grâce aux 
différents responsables qui sont formés, donc une nette prise de conscience ; 

 Le soutien psychologique, spirituel et social s’installe dans les églises, à travers les 
pasteurs et leur femmes, ainsi que les équipiers d’espoir, aussi bien que les femmes 
responsables des mouvements; 

 72 jeunes responsables des mouvements des églises sont formés et passent à 
l’acte par les techniques d’information, d’éducation et de sensibilisation en ce qui 
concerne le VIH/Sida,  

 Beaucoup des gens (fidèles des églises et autres) font des dépistages; car il y a une 
prise de conscience réelle qui s’installe dans les communautés.  

 Plus d’accusation lorsque la mort emporte quelqu’un, car on sait de quoi il est mort ; 
 Les émissions de la radio (Lotiko et radio Sarh) étaient effectives. Nos voix sont 

portées au-delà de la région. Les messages de félicitations sont venues de partout. 
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Donc, nous pouvons dire ici que le nombre des bénéficiaires doit être estimé à 
200.000 âmes. (puisque la région en compte 789.000) 

 
12. Comment ont réagi les bénéficiaires aux activités du programme? Quels étaient 

les impacts du projet et les différents effets sur les femmes et les hommes ayant 
pris part au projet? 

 
Comme signalé un peu plus haut, les messages de félicitations et d’encouragement nous 
sont venus de partout. Les témoignages que nous avons recueillis sont nombreux et 
multiples, toutefois nous allons mentionner au moins quelques uns: 
Une femme était régulièrement malade, elle a peur d’aller se faire dépister. Après plusieurs 
rencontres, nous lui avons rassuré que le secret de son état sérologique ne serait JAMAIS 
dévoilé et même si elle veut que c’est nous-mêmes qui l’aiderons à se faire dépister 
(déplacements, soigner les maladies opportunistes, alimentation…..) nous sommes prêt à 
le faire. C’était avec beaucoup de conseils que nous l’avons convaincu à aller se faire 
dépister. Lorsqu’elle commençait à prendre des ARV, elle revenu un jour se confier à nous 
en ce terme : «Je ne savais pas que vous êtes décidé à m’aider à vivre. Car il y a certains 
pasteurs qui disent que le sida est un châtiment divin alors celle qui est atteinte de cette 
maladie est maudite, et c’est à cause de son péché, alors je voudrais garder cela jusqu’au 
jour je tomberai raide morte. Qu’on organise mes obsèques ou pas, peu m’importe, mais je 
ne voudrais pas être l’objet de raillerie des autres. Mais comme vous avez tenu à votre 
parole et que jusqu’aujourd’hui personne ne sait que je suis malade, je vous dis grand 
merci et que Dieu vous bénisse et vous aide à ce que vous continuer à aider les autres 
comme moi à vivre pour sa gloire. Et aussi à continuer à travailler pour lui, pendant le reste 
de leur vie sur cette terre.» 
 
La 2ème était agonisante, plusieurs fois, on a prié avec elle. Mais rien ne change. Un jour 
nous avons décidé de le parler franchement, amicalement et tant que bon père spirituel 
bien sur, avec beaucoup d’affection. Elle est partie se faire dépister. Elle est sous ARV. Elle 
est revenue se confier à nous: «J’ai cru en Jésus, mais comme mes parents étaient des 
chrétiens charnels, ils nous ont toujours influencé avec le langage de charlatans, des 
féticheurs (tel a attrapé l’esprit tel autre….). Alors mon cas, je l’ai mis au compte d’un 
envoûtement. Maintenant, je viens c’est pour tout d’abord croire au nom de Jésus, 
confesser tous mes péchés, demander pardon à Dieu et enfin vous remercier du travail et 
surtout de l’amour que vous avez pour moi. Le reste de ma vie est entre l’Eglise, l’école, et 
attendant ce que Dieu fera pour moi (mari). Elle a 23 ans. 
 
13. Résultats et conséquences immédiats du project:  Qu'est-ce-que votre projet a 
réalisé et qu'est-ce-qui a changé? 
Si votre projet a réalisé des médias, envoyez une copie exemplaire d'audio/vidéo 
cassettes, CD, VCD ou DVD et étiquetez-la avec le titre, la durée, la langue et la date de 
production. Si vous pouvez, envoyer des photos avec des légendes informatives (photos 
digitales, si possible), journaux, clips radio, liens aux pages d'accueil, etc.  
 
Vous trouverez quelques photos de l’atelier des responsables des jeunes, ainsi que celui 
des pasteurs, le voyage dans le village Mousminda/Banda. Toutefois, nous nous excusons 
du fait nous avons louer l’appareil et finalement et tombé en panne, surtout du au manque 
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de la maîtrise de cet appareil. Donc, les autres formations et ateliers n’ont pas de prise de 
vue. Mais les prochaines fois, nous espérons les réaliser. Car nous espérons que ce n’est 
pas la première ni la dernière fois, que nous œuvrerons ensemble pour résoudre certains 
problèmes de nos frères chrétiens pour la gloire de Dieu. 
 
14.  Evaluation 
 

14.1 Quels étaient les résultats de l'évaluation du projet? 
- C’est un projet qui a intéressé plusieurs chefs religieux   
- Les objectifs sont atteints  
- Dans une église le pasteur a demandé aux membres de collecté des fonds pour 
aider  une famille dont le papa décédé pour le VIH/SIDA  (des vivres, et vêtements 
ont été collecté) 
- Un groupe de soutien des victimes du VIH/SIDA a été mis sur pied par les 
pasteurs et aussi par les femmes 

 
14.2 Quels étaient les défis, difficultés, et/ou  échecs dans la réalisation du projet? 
Expliquez comment vous avez adressé ces sujets. 
 

Le projet est une réussite. Mais comme tout œuvre humaine ne peut se passer sans 
incident, et surtout ce qui donne gloire à Dieu, nous avons eu a déplorer, la mort d’un de 
nos équipiers vers la fin du projet; en date du 15 Juillet. Un jeune très actif, le plus grand 
organisateur et comédien du groupe. Partout où son équipe passe, c’était la joie et même 
les malades oublient leur état de santé pendant un temps. 
 
On n’était pas bien compris au début, mais pour le moment nous devons rendre grâce à 
Dieu de ce qu’Il a transformé les cœurs des uns et des autres pour sa cause, pour la gloire 
de son nom. 
 
15. Autres commentaires, si vous en avez. 

Beaucoup de nos collaborateurs (pasteurs, diacres) ont les yeux vraiment ouverts sur 
le Sida. Ceux qui ont pensé, ou même dit que le Sida est un châtiment divin, parce que 
le monde vit à la dérive, se sont confiés à nous, pour confesser honnêtement cette 
fausse conception. Ils sont devenus des conseillers et des facilitateurs auprès de leurs 
parents, amis et connaissances, en les encourageant à faire des dépistages. Surtout, 
ceux qui souffrent régulièrement de certaines maladies.  
 
Nous sommes sollicités un peu partout (vous verrez sur les images). Nous prenons de 
véhicules en location pour faire ces déplacements, quelques nous le faisons à bord des 
motos. Nous vous signalons au passage que du 23 au 26 octobre, nous serons à 
Bessada, une S/P, située à 130 Km de Sarh, pour une sensibilisation dans ce sens. 
 
Nous vous demandons dans la mesure du possible, de nous aider avec des moyens 
roulants (motos ou 1 véhicule si possible) pour les travaux de suite. Car le mal est 
toujours présent et le travail à long terme est toujours là. Nous espérons que ce n’est 
pas la première ni la dernière fois, que nous œuvrerons ensemble pour résoudre 
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certains problèmes de nos frères chrétiens pour la gloire de Dieu. Pour pérenniser cette 
œuvre, il nous faut:  

- un fonds de soutien aux victimes pour les petites AGR 

 
 


