PRÉSENTATION DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS
SUR LA PRÉVENTION DU SIDA
c( Chaussez capote n :
Une cassette de chansons pour la prévention du sida en Afrique

Dr François Deniaud
a Chaussez capote n fait partie d‘un projet de prévention du sida auprès des jeunes Africains, financé
par I’ORSTOM avec la participation de l’UNESCO.
- certaines origiDestinée aux jeunes Africains francophones, cette cassette rassemble des chansons
nales, d’autres déjà connues - sur les thèmes de la jeunesse, des rapports entre filles et garçons, du préservatif et du sida.
Les paroles de B Chaussez capote n ont été écrites à partir de réflexions de jeunes recueillies lorsdentretiens à Abidjan et à Dabou, en Côte-d‘Ivoire. La plupart des chanteurs sont des jeunes d’origine africaine
ou antillaise :
R Chaussez capote )!, qui a donné son titre à la cassette, est chantée par un groupe de jeunes rapers
d’Abidjan, Rap-MC. Elle est reprise sur l’autre face en dioula, langue véhiculaire en Afrique de l’Ouest, sous
le titre a Ayé capoti do n.
N l e plastique, c’est fantastique est une chanson déjà connue en France, chantée par le groupe Elmer
Food Beat.
e Bouge de là n est chantée par lejeune raper MC-Solaar. Le groupe congolais Zimameya chante Sida
capote J!. Aliby, jeune raper d’origine haitienne chante n problèmes d’ado et Capitaine kpotes Enfin,
8 il court, il court
du guadeloupéen Franky Vincent termine la compilation.
La diffusion de la cassette a débuté au mois d’août 1992 en Côte-d‘Ivoire; elle est distribuée gratuitement dans les lieux fréquentés par des jeunes. Encasdesuccès, sa diffusion sera élargie à d’autres pays
d‘Afrique francophone.
Chanter le préservatif peut favoriser sa promotion parmi les jeunesAfricains. Nous espéronsque
Chaussez capote J) les aidera dans leur lutte contre le sida.
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Pour se procurer la cassette et pour tout autre renseignement, s’adresser à Dr François Deniaud
à Paris : 12. rue du Dr Finlay - 75015 PARIS - France - M I : 40 59 95 07
à Abidjan : ORSTOM, Centre de Petit-Bassam 04 BP 293 ABIDJAN 04 - Côte-d‘Ivoire- M I : 35 43 67
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]eunesse, chal.4$.sezeapo%eB

(paroles et musiques déposées SDRM 1992)

Hey les gars, uous êtes free et cool, nous c'est RAP MC Mike-J et Cool-B, auons un bon
message pour uous sur le sida.... b
((

Toi mon frèretoi ma s c w
les gazeurs, les gazeuses.
les écoliers, les écolPres,
les célibataires, leurs partenaires,
toutes les gos.tous les gars.
les grottos et les papas,
les toutous, les djandjous,
les tanties et les mammas,
uous tous les amis n bras p
n'oubliez pas.
Gonococcie. syphilis,
chancre mou et sida
sans les capotes,
ces maladies-la. Ca ehicotte
abstinence, fidélité
ou se k, se k-poter,
jeunesse, tu dis non au sida
et le sida s'arrêtera
protection, sécurité,
amour et grossesse désirée,
les préservatifs gardentla santé.
Si tu tiens à elle
si tu tiens à lui,
à tous rapports sexuels
ta capote sejustifie.

les hommes aiment les femmes,
les femmes aiment leshommes,
merci mister condom
car l'amour a le même goat
avec les caoutchoucs et
chaussettes en mauvaise période
c'est uraiment, c'est vraimentl'habità la mode.
Des uillages aux ghettos,
d'Abi4an à Bamako.
du Cameroun au Congo,
de Conakry à Kinshasa,

du Sénégal au Burkina.
de Centrafriqueà lomé,
du Burundi à Niamey,
de Ndjamena à Kigali,
et du Cap-Vert d Djibouti,
de libreuille ù Cotonou,
en capote habillez-vous!!
25 francs c'est pas cher
et uraiment nécessaire
pour garderla vie entière

capote, chaussette, sida galope, sida inquiète,
chaussez capote!

Ca-a-pote, chau-au-ssette,
sida galope, sida inquiète,
chaussez capote!
Ca-a-pote, chau-au-ssetfe.
sida galope, sida inquiète,
chaussez-capote... chaussez capote!
Ca-apte, ca-ou-tchouc,
sida galope, sida arrête!
capotons-nous !... capotons-nous!

Contraception,
contre-infection,
si de bonnequalité
et correctement utilisés,
les préservatifs
gardent la santé.

Mais où les trouver ?
Dans les pharmacies,
supermachés,
bars, hrjtels, maquis,
hôpitaux et centres de PMI

Ta capote achetée,
comment l'utiliser ?

François Deniaud et Kitia Touré
Sors-la deson emballage,
pas avec tes dents,
avec les doigts seulement.
Assures-toi
qu’elle n’apas vieilli,
qu’il n’y a pas d’anomalies :
collante ou cassante
ne l’utilisepas !
2uand ton pénis est dur,
dune manière sûre,
avec le pouce et l’index,
tiens sans complexe
l’extrémité ducaoutchouc ;
de l’autre main,
déroules-le
le long du sexe
jusquhu bout.
Tes ongles, fais attention !

Si tu n’arrives pas
à la dérouler,
ne forces pas,
tu risques de la déchirer.
N’oublies pas
de laisser un espace
à l’extrémité
qui ramasse
ce que tu vas éjaculer.
Ni la capote, ni le lubrifiant
ne causent d’inconvénients
au pénis, au vagin.
La capote est mise,
c’est l’instant deuous unir.
Minutes exquises
d’amour et de plaisir!

Après avoir éjaculé,
retire ton pénis du vagin
en tenant bien
le prkervatif,
puis retires la capote
de ton sexe, doucement
et jettes-la
avec le sperme dedans,
aux latrines
à la poubelle,au feu.
Ne la laisses pas traîner
à la portée des enfants.
Laves ton sexe
à l’eau et au savon
et ta partenaire aussi.
N’oubliespas,
la capote s’utilise
qu’une fois.
Si uous avez envie
de recommencer,
faut pas la laver
et la ré-utiliser.
Faut pas en mettre deux
l’une sur l’autre.
c’est dangereux.
Faut pas les laisser
transpirer
au soleil, à la chaleur,
à l’humidité.
l a capote ne rend pas stérile,
elle n’estpas fragile,
elle se conserve troisans,
elle protège complètement.
Alors, soyez prudents,
Epargnez-vous, préservez-vous,
capotez-vous
le plus souvent.
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Deux films ont Cté présentés lors de l’Atelier dont voici le synopsis :
C(

Ca n’arriva pas qu’aux a u t o

J)

(27 mn).

u Imaginer que cela pourrait m’arriver ? Bon musulman, bon père de famille- trois épouses -,bon chef
de service. Ma dernière épouse a subi un test parmi plusieurs examens. la peur de ce sida 1) qu’on uoit
chez les autres et le déshonneur m’ont ferméle yeux. /’ai refusé le test pour moi, mes autres épouses et les
enfants. les on dit ont [ait le reste. Au travail, on m’a imposé le test. Reconnu coupable,j’ai perdu mon
emploi. Ma première femme estpartie auec ses enfants. la seconde a suivi. Comment vivre ? N
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Avec : Bamaba Bakary. Rokia Dongossi, Benjamine Nama.
(I

Mon nom est 83 la plie

D !)

(33mn)

Le virus du sida (VIH) est la créature la plus dangereuselaetplus insaisissable pour l’homme. Comment
attaque-t-il et quand ? Peut-on se prémunir contre lui ? A créature maligne, E T R E supranaturel pour l’expliquer aux hommes et lesprotéger. IA VIE est venue poursauver les hommes contrele VIH. En jouant sur le
registre du syncrétisme religieux, le message d’essence scientifique
a un peu plus dechance de passer.
Avec : Karamoko Affou Adja
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Cazekagnon, Toto, voix de Kitia Touré et Sara Moro.

Deux autres films ont été réalisés dans le cadre de cette série : B( Au nom de l‘amour
Les raisons de la peur !) (26 mn).
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(26 mn) et

