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Dans le cadre du projet UNESCO “Mobiliser la jeunesse à travers les activités physiques et le sport
en vue de les sensibiliser au VIH/SIDA”, Provida développe, depuis le mois de novembre 2003, une
série d’activités sportives et éducatives dans 9 villes et provinces du pays : Maputo, province de
Maputo, Matola, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala et Tete.
Les actions de sensibilisation au VIH/SIDA ont été développées de diverses manières suivant le
contexte des villes et le type d’activités proposées par les habitants des villes bénéficiaires du projet.

Mis à part le développement des activités sportives quotidiennes d’occupation du temps libre des
enfants et des jeunes qui sont réalisées dans les villes et provinces citées plus haut, nous faisons
référence à la 2ème édition du Challenge Provida qui s’est tenue dans la province d’Inhambane, plus
précisement dans la ville de Maxixe, et à la course de Tchovas organisée dans la ville de Maputo,
aussi bien que des challenges de quartiers se déroulant dans les 9 villes du pays.
Dans l’ensemble, ces activités ont vu la participation d’un nombre considérable d’enfants et de
jeunes, ce qui a contribué au succès du projet. Les challenges de quartier ont été organisés en football
et en basket-ball, alors que, pour la 2ème édition du Challenge Provida on n’a retenu que le football.
Suivant ce qui était préconisé par le projet UNESCO, ces challenges sont adressés aux enfants et aux
jeunes dont l’âge est compris entre 11 et 19 ans, sans distinction de sexe. La banlieue (périphérie de
la ville) et quelques zones rurales ont également bénéficié de ce projet.
Le retard de l’allocation de fonds pour le développement du projet nous a conduit à modifier en
quelque sorte le programme d’activités, de manière à pouvoir obtenir l’impact souhaité. Il fallait
trouver des alternatives soit au niveau des sportifs de haut niveau qui avaient initialement été invités
et qui étaient partants pour soutenir les activités, soit au niveau des objectifs du projet.
Dû au retard d’allocation de fonds pour démarrer le projet, nous avons dû modifier le programme
d’activités initialement proposé par l’UNESCO afin de réaliser celles-ci avec l’impact envisagé. En
effet, à cause du changement dans le calendrier des activités, certains sportifs de haut niveau n’ont
pas pu participer car ils avaient d’autres engagements à l’étranger. Mais nous avons élaboré des
alternatives qui nous ont permis d’atteindre les objectifs du projet pilote.

Ceci dit, les challenges en football et la course de Tchovas ont été des activités de grand impact et
celles qui ont dominé le programme du projet.

1- Introduction
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Le 10 novembre, jour férié, Provida a organisé dans la ville de Maputo une course de Tchovas autour
du thème “Vivre et aider à vivre”. Il s’agit d’une course inédite à laquelle ont participé 130
concurrents provenant de divers quartiers de la ville de Maputo : Estrela Vermelha, Adelina, Janete,
Mandela Xiquelene, Malanga et Xipamanine.

Quelques participants ont fait partie du comité d’organisation. Le matériel de campagne, tee-shirts et
costumes africains avec le logo du Sida, ont été distribués aux participants et organisateurs selon ce
qui était préconisé par le projet. Cette course pleine d’originalité s’est déroulée au centre ville, tout au
long de l’Avenue Eduardo Mondlane et environ 5.000 personnes y ont assisté.

Le vainqueur de cette course a été le jeune Arnaldo Libombo de la Province de Gaza-Xai-Xai, qui a
été invité par Provida à titre exceptionnel, et qui est une vedette dans cette discipline sportive.

En plus des médailles remises aux 12 premiers par le Secrétaire général de l’Association de natation
de la ville de Maputo, la société Schweppes a complété ces prix avec 60 paquets de boissons dont 12
pour les premiers et 48 qui ont été consommés par le public et les participants après la course.

Après le premier contact par le biais du sport avec les jeunes travailleurs de Tchovas, suivant ce qui
était programmé, la suite a consisté en la création d’une association de jeunes qui travaillent avec ce
type d’instruments et la constitution d’un comité d’organisation de courses de Tchovas.

Inclus dans le programme de courses de Tchovas, le jeudi 18 novembre à 12h30, un débat a été
organisé au marché Estrela Vermelha avec 160 Tchovistas. Pour permettre une bonne communication
entre les participants dont la plupart ne parlent pas la langue nationale, le débat s’est déroulé en deux
langues traditionnelles, Ronga et Changane. Nous avons mené ensemble une réflexion en vue de la
création d’une association de Tchovistas comme point de départ pour mieux organiser la lutte contre
le Sida au sein de cette population de travailleurs et participer ainsi aux actions de promotion de santé
publique.

2.2- Association de Tchovistas

2.1- Cérémonie de remise de récompenses

2- Courses de Tchovas
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Le 24 novembre, dans la salle de classe de l’École primaire de Munhuana, a eu lieu la cérémonie de
formation du comité d’organisation de la course de Tchovistas.

Le Dr Caetano Ruben, cadre du Ministère de l’éducation, Président de l’Association de natation de la
ville de Maputo et collaborateur de Provida, a été nommé coordinateur. Ce comité est constitué par
des représentants de travailleurs de Tchovas qui exercent leurs activités dans divers marchés de la
capitale et des représentants des associations de jeunes, partenaires de Provida.

Le fait que les participants ainsi que le public portent des tee-shirts blancs avec le logo du Sida
montre clairement que cet événement s’inscrit dans une campagne de lutte contre la pandémie du
virus du Sida.

De plus, le sport ayant rempli sa mission de mobilisateur des participants et de la foule qui assistait à
l’événement, au début et pendant la cérémonie de remise de récompenses et médailles, le Dr Melito,
cadre du Conseil national de lutte contre le VIH-SIDA, est intervenu pour sensibiliser les participants
et le public sur les dangers du Sida.

En fait, les travailleurs de Tchovas sont majoritairement des jeunes et les campagnes de
sensibilisation et de prévention au virus visent rarement cette partie de la population. Toutefois, ayant
constaté ce fait, Provida a cherché, par le biais du sport, à toucher cette microsociété, organisant un
événèment qui, en termes de participation, a été un succès total.

L’organisation des prochaines éditions de courses de Tchovas, qui se veulent plus participatives et
plus étendues, auront lieu à Maputo et Sofala pendant la journée internationale du travail, le 1er mai.
Ces deux villes accueilleront ces évènements le 10 novembre pour Maputo et le 20 aôut pour Sofala.

Nous sommes convaincus qu’après le succès atteint par la première édition, il y aura une large
participation et il va falloir prévoir les critères de sélection des participants et établir un nombre
limité d’inscriptions, ce qui demande un plan d’organisation, un renfort de personnel et de logístique,
de façon à ce que l’organisation soit à la hauteur de la dimension de l’événement, soit sur le plan
competitif soit sur le plan de la sensibilisation au VIH/SIDA.

A l’heure actuelle, les préparatifs de la course de Tchovas du 1er mai sont en cours.

2.3- Comité d’organisation de courses de Tchovas

2.5- Prochaines éditions

2.4- Sensibilisation et prévention au VIH-SIDA
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En ce qui concerne la prévention au Sida, contrairement à la 1ère édition de la course de Tchovistas
qui a eu lieu à Maputo, les Tchovistes auront la mission de présenter des messages de sensibilisation
au VIH/SIDA, soutenus par la danse traditionnelle “Makhuaiela” et par des chants portant sur le Sida,
en donnant des conseils et en faisant la distribution de préservatifs. Cela se passera avant la course,
pendant l’échauffement, et après celle-ci, suite à la cérémonie de remise de récompenses. En même
temps, les activistes et éducateurs de Provida se chargeront des actions de la campagne de
sensibilisation et de prévention.

Sur le plan technique, il est difficile de participer à une course d’environ 5 kilomètres sans porter des
chaussures de course. Nous aimerions fournir aux participants de bonnes conditions de pratique pour
cette course, afin qu’ils puissent participer avec dignité.

Dans cette perspective, nous avons été reçus par le Ministre du travail et il affirmé sa solidarité avec
Provida, à qui il apporte son soutien. En effet, les Tchovitas, avant d’être des sportifs, sont d’abord
des travailleurs. Il s’agit d’une initiative innovatrice de sociabilité qui peut s’inscrire dans le sport
corporatif et peut être lié à des campagnes de prévention au VIH/SIDA.
En ce qui concerne l’équipement de son (Hi-Fi) qui doit être utilisé pendant nos activités, un
partenariat a été établi avec l’Association de natation de Maputo pour l’utilisation des équipements de
cette association jusqu’à ce que les conditions soient créées chez Provida.

Le football est une activité facile à pratiquer et à organiser. Au point de vue culturel ainsi que sur le
plan des possibilités de réussite sociale, le football occupe une place privilégiée dans notre pays.
Provida fait de cette discipline sportive un instrument de travail par excellence par le biais de
campagnes de prévention au VIH/SIDA.

Le 27 novembre, un tournoi pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans a eu lieu dans le
quartier de Xipamanine. Il a été organisé dans le cadre de l’expansion de Provida et de la prévention
au VIH/SIDA. En effet, Provida était jusqu’à ce jour absent de ce quartier. Nous avons privilégié les
jeunes filles car dans la plupart des sociétés traditionnelles elles sont exclues des campagnes de
prévention au Sida, soit pour des raisons culturelles, qui font que l’on ne parle pas de sexe car il
constitue un tabou.

Les jeunes filles ont pris en main l’organisation de cet évènement, et pendant que les enfant jouaient
au football, elles étaient impliquées dans des actions de marketing social portant sur la prévention du

3- Challenge de football pour les enfants et les jeunes

3.1- Challenge du quartier de Xipamanine
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Sida auprès des spectateurs. L’entreprise Schweppes, partenaire de Provida, a fait aussi la distribution
de tee-shirts faisant partie des outils de lutte contre le VIH/SIDA.

Pendant deux jours (samedi et dimanche), envion 1000 jeunes participants ont profité de cette
occasion pour échanger des expériences et discuter sur la problématique du Sida. Les leaders
communitaires ont été identifiés pour l’implantation d’une antenne de Provida dans ce quartier.

Provida a offert le matériel sportif devant être utilisé dans le cadre du temps libre des enfants et des
jeunes afin de lutter contre l’oisiveté qui conduit les jeunes à la pratique précoce, incontrôlée et
abusive de l’activité sexuelle, selon l’opinion largement consensuelle des parents.

Des leaders communitaires ont éte sélectionnés pour suivre une formation pendant la deuxième phase
du projet pilote. Cette formation débouche sur le statut d’éducateur socio-sportif et M. Saíde, habitant
de ce quartier, a été désigné responsable de ce centre (voir annexe).

Pour ce qui est de la presse télévisée, la chaîne de télévision Miramar a effectué un reportage sur cet
événement retransmis sur tout le territoire, tout d’abord pendant le journal de 19h30 et ensuite
pendant le programme “Dimanche enfant”.

Nous souhaitons organiser plus d’événements de ce type afin de continuer le travail déjà initié. Ainsi,
des recommandations ont été données au groupe formé dans ce quartier pour sélectionner d’abord des
jeunes qui vont dynamiser les activités educatives proposées et ensuite ceux qui vont bénéficier de la
formation que nous envisageons d’organiser au cours de la deuxième phase du projet.

La ville de Maxixe a organisé la 2ème édition du Challenge Provida de football du 1er au 7 décembre.
Le challenge s’est déroulé sur le thème “La discrimination est pire que le Sida”. En effet, les effets
psychologiques de la discrimination sont encore plus durs à supporter que la maladie elle même.

Il s’agit d’un événement de dimension nationale, qui a mobilisé 6 provinces, Maputo, Gaza,
Inhambane, Maxixe, Manica, Tete et 2 villes, Maputo et Matola.
Le challenge a démarré le 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida. Les jours suivants
ont vu se dérouler des jeux de sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA.

3.2- Deuxième édition du Challenge Provida
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Le 1er décembre, Provida a participé avec 250 enfants et jeunes à la cérémonie officielle du début de
la campagne pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida organisée à Maxixe.
Le programme organisé par le gouvernement, en partenariat avec le Conseil national de lutte contre le
VIH/SIDA et la Fondation pour le développement des communautés (FDC)1, comprenait : la marche
dans la ville de Maxixe, le regroupement du public sur la grand-place de Maxixe suivi d’un discours
par les autorités locales, la musique et le thêatre d’intervention social portant sur la discrimination des
personnes atteintes par le Sida, qui a été présenté par un groupe de jeunes autochtones. Un groupe de
sidaïques ont énoncé un message.

Le Président de Provida a été invité par les organisateurs à prendre la parole afin de sensibiliser les
jeunes et les enfants présents à une prise de conscience sur le danger du Sida et à adopter des
comportements de prévention. Les jeunes chanteurs de Provida ont aussi présenté des thèmes variés
portant sur la sensibilisation au danger du Sida.
Les 150 enfants qui ont participé au tournoi pendant 7 jours ont énonçé un message chaque fois que
le match se jouait, en vue de sensibiliser les jeunes à adopter un esprit de solidarité avec les personnes
atteintes par le Sida, “Vivre et aider à vivre dans une société sans Sida, Provida, Provida,
Provida ! La discrimination est pire que le Sida”. Les auteurs de ce message, constamment répété
pendant la deuxième édition du challenge, sont les enfants provenant de la ville de Tete.
Le jour de clôture du challenge, les membres du comité d’organisation étaient habillés de tee-shirts et
de casquettes du programme de prévention au Sida Kulhuvuka2, offerts par la Fondation pour le
développement des communautés (FDC).

Travailler avec les adolescents est un défi pour la société car d’après les statistiques, les indices de
grossesses indésirables, avortement et contamination par le virus du Sida augmentent, et cela est dû
au fait que les stratégies d’éducation à la santé utilisées jusqu’à présent ne sont pas efficaces.
Au niveau des éducateurs et du personnel d’encadrement, bien qu’ils soient acceptés par les enfants
car ils connaissent mieux le quartier et ont des compétences techniques et sportives,
malheureusement nous constatons qu’une grande partie des éducateurs n’ont pas de bases solides
pour agir auprès des enfants et jeunes dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention au Sida.
En effet, la prévention demande des compétences rares et très peu d’éducateurs les ont.

Afin de pallier au manque d’éducateurs constaté lors de la deuxième édition du challenge, nous avons
voulu profiter de cette occasion pour former 40 éducateurs provenant des zones nord et sud du pays.
Les thèmes abordés pour ce séminaire étaient :

1Madame Graça Machel est la Présidente de la Fondation pour le Développement des Communautés.
2 Kulhuvuka est un programme de prévention au Sida qui est développé par la Fondation pour le Développement des Communautés (FDC).

3.3- Journée mondiale de lutte contre le Sida

3.4- Actions de formation
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+ la promiscuité infantile et juvénile
+ le Sida et la responsabilité individuelle
+ le Sida et la responsabilité collective
+ Le Sida et sport

La formation au volet du Sida était sous la responsabilité de Ludgero Cândido, formateur de la
Génération Biz1 au niveau de la province de Gaza tandis que le Dr Garrine, entraîneur de l’équipe
nationale de football du Mozambique, s’occupait de la partie sport. Enfin, Mme Fernanda, Secrétaire
général de l’Association Coordinateurs de Mozambique et le Président de Provida, M. Cremildo
Gonçalves ont abordé le thème l’association infantile juvénile.

Toutefois, la salle du Centre de formation de Chambone n’était pas disponible. Il s’agit d’une salle à
manger qui devait accueillir le séminaire.

En fin de compte, la session de formation a eu lieu à Inhambane pendant la dernière semaine du mois
de février, et vingt éducateurs de cette ville ont été formés. Dans la même perspective, former des
éducateurs compétents, la dernière phase du projet prévoit deux formations, une à Inhambane et
l’autre à Maputo. Dans le but d’exploiter les possibilités offertes par le sport en tant que composant
éducatif, nous envisageons utiliser des jeux éducatifs transmis par nos partenaires, qui ont une large
expérience sur le plan didactique, afin de servir d’exemple sur les formes de transmission du Sida et
la façon dont il fragilise l’organisme humain.

a)- Province d’Inhambane

La formation organisée du 8 au 10 mars pour 39 éducateurs, a eu lieu à Inhambane dans la ville de
Maxixe sur le thème suivant : santé reproductive et droits de reprodution (voir annexe).

PARTICIPANTSPROVINCES
Jeunes hommes Jeunes filles TOTAL

Ville de Maputo et Province 3 3 6
Province de Maputo 2 1 3
Ville de Matola 2 2 4
Province de Gaza 3 3
Province de Inhambane 7 7
Ville de Maxixe 7 10 17
TOTAL 24 16 40

b)- Ville de Maputo
Dans le cadre de la seconde phase du projet, cette formation aurait lieu au Villlage SOS2 Maputo
et 28 éducateurs provenant de différents quartiers de Maputo y participeront, et nous comptons sur
le partenariat de l’ONG Génération Biz. Voici la liste des quartiers retenus dans le tableau ci
dessous :

1 Génération Biz est un programme allemand, développé au Mozambique, de sensibilisation et de prévention au Sida.
2 Les villages SOS sont financés par la FIFA, un pourcentage étant prélevé sur les recettes des matchs organisés en Europe pour ce

financement. Au Mozambique nous avons trois villages situés à Maputo, Tete et Pemba.
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PARTICIPANTSQUARTIERS
Hommes Femmes TOTAL

Aeroporto 5 3 8
Mafalala 2 2
Malhazine 3 1 4
Malhangalene 4 1 5
Xipamanine 3 3
CMC 2 2
Zixaxa 1 1
Aldeia SOS 1 1
TOTAL 21 5 26

Les centres de Provida ont la mission de participer à l’organisation des événements sportifs dans
leurs quartiers, afin de :
• Mobiliser les enfants et les jeunes pour participer aux activités inscrites dans le cadre du projet

;

• Définir et véhiculer avec les enfants et avec le soutien du CNCS des messages portant sur la
prévention et la lutte contre le Sida, qui seront ultérieurement diffusés au cours des tournois ;

• Assumer la responsabilité de la gestion du matériel sportif ainsi que leur entretien ;
• Établir des contacts avec les parents des enfants en vue d’obtenir leur autorisation pour les

déplacements afin de participer aux tournois entre quartiers ou villes voisines ;
• Coordonner avec les structures locales l’utilisation d’infrastructures sportives et d’espaces

existant pour la pratique du football, plus précisément dans la banlieue ;
• Promouvoir des challenges entre les quartiers et désigner des leaders pour coordonner les

activités ;
• Identifier des partenaires locaux et demander leur collaboration pour l’organisation du

programme d’activités proposé en vue d’obtenir l’impact attendu ;
• Encadrer les enfants et les jeunes pendant les activités quotidiennes organisées dans le cadre du

présent projet au niveau local ;
• Utiliser les médias, en particulier les radios communautaires et la presse, pour diffuser les

activités du projet.

4- Mission des centres

http://www.pdfdesk.com


SHS/SRP/PES/2004/RP/1 12

D’une manière générale, les événements se déroulent dans les quartiers retenus par le projet sous
forme de tournois sportifs suivant ce qui a été préconisé dans le projet.

Dans l’ensemble du programme d’activités développées, on est en mesure d’affirmer que les résultats
atteints sont positifs dans la mesure où les événements organisés dans le cadre du projet, soit au
niveau local ou régional, ont vu la participation de plus de 20.000 personnes. Ce résultat positif est dû
aux divers centres de Provida situés dans 9 villes du pays où le projet a été mis en place.

Le projet UNESCO a permis une expansion plus rapide des activités de prévention au VIH/SIDA
dans les zones d’implantation de Provida.

Le basketball et le football féminin ont été les disciplines sportives qui ont enregistré le plus de
participantes de sexe féminin, habituellement très peu sollicitées par les campagnes de prévention au
Sida par le sport.
Au cours du projet les jeunes de la ville de Maxixe ont vu leur demande de création d’une équipe de
basket-ball satisfaite, grâce à l’aide en matériel sportif apportée par Provida.
La ville de Matola a bénéficié du projet et a aussi réalisé sa première édition du challenge Provida.
Les enfants et les jeunes des quartiers Liberté, Infulene, Zone vert, Patrice Lumumba et T3 ont
participé aux challenges organisés dans cette ville.
L’impact médiatique du projet a atteint le centre de la ville de Beira, qui a aussi commencé à
développer des activités pour la pratique du football ainsi que quelques actions de formation
dispensées par un formateur de l’ONG Génération Biz.

Globalement, les objectifs de Provida sont les suivants :
• Consolidation du projet dans les zones où Provida développe ses activités ;
• Expansion du projet dans tout le pays pendant les prochaines années pour atteindre une

dimension nationale ;
• Continuité du projet sous forme novatrice et créatrive, sortant de l’ordinaire, pour la

prévention du Sida par le sport ;
• Consolidation du partenariat avec les groupes et associations qui travaillent dans des quartiers

voisins afin de consolider nos initiatives de prévention du Sida par le sport ;

• Intervention dans des centres d’accueil car l’augmentation du nombre de jeunes en situation
difficile est relativement forte dans ces centres où le plus souvent on manque de compétences
dans le domaine de la prévention au Sida ;

5- Résultats atteints

5.1- Objectifs
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• Organisation d’un grand tournoi de football féminin le 7 avril, Journée de la femme au
Mozambique et jour férié ;

• Achèvement des travaux de réhabilitation du siège de Provida à Maputo afin de pouvoir avoir
de nouveaux locaux pour organiser des formations d’éducateurs sportifs à grande échelle.

Pendant la mise en place du projet, nous avons élargi nos activités à d’autres zones du pays telles que
le district de Vilanculos situé dans la Province d’Inhambane et la ville de Beira située dans la
Province de Sofala.

A Vilanculos, nous avons créé un centre de Provida qui développe des actions de sensibilisation au
VIH/SIDA par le sport. Le centre est au stade de création, il devrait être prêt à accueillir cette année
la troisième édition du Challenge Provida.

Dans la Province de Sofala, le projet a démarré avec 180 enfants de 8 à 13 ans, par la pratique du
football. Le sport pour les personnes handicapées a été aussi pris en compte dans cette ville. En fait,
le plus grand foyer de personnes handicapées du pays se trouve dans la ville de Beira et la prévention
au Sida par le sport est une des priorités du projet.

Les activités sont développées en partenariat avec l’ONG Handicap International et comprennent du
football pour les aveugles, du basketball et de l’athlétisme pour les sourd-muets et les handicapés
physiques.

Les 15 éducateurs de Provida formés à Beira réalisent de petits rassemblements de sensibilisation
pour les enfants et les jeunes, et ceux-ci définissent des messages de prévention prononcés avant les
matchs, comme par exemple :
Talents du futur
Vivre et aider à vivre
Dans une société sans VIH/SIDA
Provida, Provida
Tous pour un sport plein de santé
Durant les jeux, une pièce de théâtre complémentaire d’intervention sociale de courte durée, visant la
sensibilisation au VIH/SIDA, est souvent produite.

Nampula et Zambézia sont pour cette année les deux villes retenues par le projet dans le cadre de
l’expansion de Provida.

La deuxième phase du projet prend en compte la zone rurale de la Province de Maputo. Le district de
Mahubo va accueillir le football féminin, comme un moyen de cibler les jeunes filles et les femmes
en milieu rural et de communiquer avec elles par la pratique du football, ce qui est très apprécié.

5.2- Expansion géographique
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Cette “opération Mahubo” vise à toucher uniquement les jeunes filles provenant de Maputo, de
Matola et des villages SOS et ADPP. Le partenariat se ferait avec le Ministère de la femme et la
Coordination pour l’action sociale, la Fondation pour le dévelopement des communautés et le Conseil
national de lutte contre le Sida.

Dans la perspective d’inscrire le projet dans une démarche à long terme, au niveau des
infrastructures, Provida ne disposait pas de locaux pour effectuer la fomation des éducateurs, pour les
réunions et les autres activités formatrices et éducatives. Ce facteur rendait difficile la gestion des
ressources qui étaient accordées à l’association, très souvent obligée de louer des locaux pour le
déroulement de certaines activités.

Dans le cadre du présent projet, Provida s’est vu accorder un local pour une période de 15 ans. Il
s’agit du club du quartier de l’aéroport (voir annexe) dont les infrastructures, en cours de
réhabilitation, pourront accueillir les activités du projet après leur achèvement au mois de mai.

• Quelques provinces n’ont pu offrir aux enfants des boissons pendant les challenges au cours
des trois mois de compétitions. La recherche de sponsoring pour ces besoins est donc une
nécéssité.

• Quelques terrains de football ne sont pas équipés de vestiaires, ce qui posait quelques
problèmes pour les jeunes filles. Pour les prochains événements, des terrains avec vestiaires
seront à trouver.

• Le matériel de campagne qui devait être fourni par le Conseil national de lutte contre le
VIH/SIDA n’a pas été disponible à la date prévue. Pour les prochains événements il faudra
obtenir le matériel quelques semaines à l’avance.

• Le jour de la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Challenge Provida, il y a eu
une apathie des autorités locale en ce qui concerne la mise à disposition d’équipement de son.
Cette situation a été corrigée durant le challenge. Pour les prochains événements, Provida
pourrait compter sur son propre équipement.

• Marie Mutola n’a pas pu venir au Mozambique le jour de la course car le projet a démarré
hors des dates prévues pour les raisons déja évoquées plus haut, mais des enfants et jeunes
intégrés dans le projet ont eu la possibilité de participer avec elleàá une journée sportive
durant le mois de mars.

• Le manque de locaux pour réaliser des rencontres avec des groupes de jeunes nous a obligé à
redoubler d’efforts pour trouver des alternatives auprés de nos partenaires, en l’occurrence le

6- Infrastructures sportives et culturelles

7- Points faibles
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Village SOS. Lorsque la réhabilitation de notre siège sera terminée, cela nous permettra de
garder un contact permanent avec les jeunes.

• Les participants sont enthousiastes et la course de Tchovas a été un grand succès, autant sur le
plan compétitif que socio-éducatif.

• La course deTchovas a été conçue dans un but de prévention et de sensibilisation à la lutte
contre le Sida chez les jeunes qui travaillent avec ces instruments.

• Egalement sur le plan social, cet engin (tchova) était perçu uniquement comme instrument de
travail parfois méprisé. Depuis les courses de Tchovas il est devenu un instrument de pratique
d’un sport et son utilité a été valorisée.

• La création d’une association de Tchovas va permettre d’avoir des interlocuteurs formés par
cette association pour agir dans le domaine de la prévention auprés des jeunes travailleurs.

• Le Challenge Provida de Maxixe a été un succès car en une semaine nous avons touché plus
de 20.000 personnes dont 80% dans la tranche d’âge de 11 à 20 ans.

• Initialement, nous avions prévu la participation de 5 villes mais au dernier moment, à cause de
la médiatisation du challenge, il ya eu une adhésion de trois autres provinces et cette deuxième
édition a donc réuni 8 villes du sud et du centre du Mozambique.

• Le fait que l’événement soit associé au 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida,
a accru l’impact dans la ville de Maxixe, ce qui fait que la campagne a duré presque une
semaine, période de déroulement du challenge.

• La participation de Provida, avec 250 participants au challenge, au programme de la journée
du 1er décembre organisée á Maxixe par le Conseil national de lutte contre le Sida, a été un
atout certain pour cette campagne.

• Les enfants et les jeunes ont participé pendant une semaine à des activités sportives saines et
éducatives.

• Des liens de partenariat avec des ONG pour les jeunes ont été établis pour l’organisation des
prochains événements inscrits dans le programme de prévention au Sida et particulièrement
pour le 1er décembre.

• La participation et la collaboration d’enseignants d’éducation physique a été une plus value
pour l’organisation de l’événement car l’encadrement des enfants a bénéficié de ces
professionnels.

• La participation de musiciens de Provida venant de Maputo dans le programme du challenge
avec des thèmes d’intervention sociale, a été une richesse pour la campagne car cela nous a

8- Points forts
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permis de diversifier les formes de communication et de sensibilisation à la lutte contre le
Sida.

• La Fondation pour le développement des communautés s’est associée au challenge et a
apporté son soutien au niveau des accessoires distribués tels que les tee-shirts et casquettes.

• La stratégie de partenariat avec le FDC, le CNCS, le Conseil national de la jeunesse, les
village SOS, la FIFA, Schweppes, Richon et le FPD a été la clé du succès du projet.
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9- Recommandations

o Etant persuadés que la formation des éducateurs est capitale,
l’utilisation des fonds devrait prendre en compte les activités de
formation, complémentaires aux activités sportives du projet.

o Ayant pris conscience qu’en tant qu’éducateurs il est pénible de faire
courir les enfants derrière un ballon pendant toute la journée du
challenge sachant qu’ils n’ont rien à manger lorqu’ils rentrent à la
maison, par le fait de la situation précaire de la plupart de familles,
une rubrique budgétaire logistique devrait être incluse dans la
deuxième phase du projet, au moins pour les dépenses alimentaires
(boissons, pain, etc) pendant les activités où participent les enfants.

o Considérant que les challenges se déroulent dans une ambiance
conviviale avec un public qui vibre, qui applaudit, et en plus de la
distribution de préservatifs, tee-shirts, etc... la communication devrait
se faire dans de bonnes conditions et il serait important d’ajouter une
rubrique équipement sonore.

o Ayant constaté que très peu d’actions de prévention au VIH/SIDA par
le sport sont développées en milieu rural pour l’ensemble des activités
proposées, 20% des activités devaient être développées en milieu
rural par incitation de l’UNESCO aux associations bénéficiaires du
projet.

o Etant soucieux de lutter contre la discrimination contre les
handicapés, lors de la deuxième phase du projet pilote, l’UNESCO
devrait aussi imposer aux associations de dépenser au minimum 20%
du budget disponible pour les activités de prévention au Sida par le
sport pour les personnes handicapées .

o Considérant que le Sida touche tout le pays et afin d’encourager les
associations à élargir leurs activités de prévention au Sida par le
sport, les financements accordés devraient prendre en compte la
dimension de l’association et l’expansion géographique des activités
du projet. En fait cela serait extrêmement utile pour la campagne de
sensibilisation.
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La prévention au Sida par le sport au Mozambique est déjà une réalité. Au fur et à mesure que le
projet Provida s’étend à travers tout le territoire, cette association est appelée à intervenir dans le
domaine du sport qui est sa vocation première. D’ores et déjà, on peut affirmer que le projet est en
pleine expansion et qu’il a atteint le succès souhaité car les bénéficiaires se sont appropriés le projet,
leur dynamisme et leur implication dans l’organisation des activités ainsi que la mobililisation de
leurs pairs pour y participer ainsi que le nombre satisfaisant de participants, en témoignent.

C’est un projet qui lie l’aspect créatif, ludique, culturel et éducatif et qui est très prometteur car après
cette première expérience, tout indique qu’à court terme il atteindra une dimension nationale. Bien
entendu, il s’agit d’un projet pilote dont il convient de corriger certaines erreurs pour améliorer le
niveau d’organisation. Un projet de cette nature, au fur et à mesure, deviendra une référence, par sa
capacité de mobilisation des jeunes et des enfants.

C’est dans cette perspective que nous sommes toujours à la recherche de partenaires car les besoins
des jeunes en matière de pratiques sportives et éducatives se sont accrus mais nos moyens sont encore
limités face à la demande de plus en plus pressante de la société.

10- Conclusion
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LISTE DES ASSOCIATIONS ET CENTRES DE PROVIDA PARTICIPANT AU
PROJET

1. Compagnie pour le développement communautaire

2. Jeunes amis du quartier de Malhazine :
JAM : 082 88 40 21

3. Village ADPP :
M. Sarmento : 082 32 76 54 et M. Alberto : 082 44 17 20

4. Village SOS Maputo :
M. Tembe : 082 32 94 37 et M. Arnaldo : 082 81 02 91

5. Coordinateurs du Mozambique :
M. Cremildo Magaia : 082 84 96 12

6. Association Kunthunano (OCB), quartier d’Infulene

7. Association Kudwala, quartier de Liberté :
Mme Ivete : 082 71 14 11

8. Centre de Malhazine :
M. Dalito Nhare : 082 45 95 77

9. Comité d’organisation de courses de Tchovas :
M. Caetano Ruben : 41 88 4

10. Centres de Provida
a) Gaza – Erasmo
b) Matola- Zone Vert
c) District de Marracuene- M. Mussá : 082- 40 85 54
d) Província de Inhambane - M. Héder Garrine : 082 842486
e) Tete - M. Mat : 082 56 15 96
f) Province de Maputo - M. Mussá : 082 40 85 54
h) Sofala - M. Ludgero Cândido : 082 45 95 77
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Abréviations

CNJ Conseil national de la jeunesse

CNCS Conseil national de combat contre le Sida

FIFA Fédération Internationale de Football

FPS Fonds de promotion sportive

SOS Village SOS
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