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Nos études montrent que le 
lupus tue autant au 
Cameroun parce qu’il n’est 
pas connu de la population et 
même de certains membres 
du corps médical, aussi parce 
qu’il est sous diagnostiqué et 
mal pris en charge. 

Depuis sa création en 2020, 

ALMAC comptabilise déjà 13 

décès du lupus. Nous tenons à 

préciser que ce ne sont que les 

décès identifiés par l’ALMAC et 

que nous ne couvrons même pas 

encore les 10 % de la population 

camerounaise. La prévalence de 

cette maladie et son impact social 

demeurent inconnus au Cameroun. 

 

CONNAI SSEZ -VOUS  LE  LUPUS  ?  
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LA GRANDE MARCHE 
CONTRE LE LUPUS 
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KRIBI 



CONTEXTE DE LA MARCHE  

LA MARCHE CONTRE LE LUPUS est un mouvement qui voit 

le jour aux Etats Unis d’Amérique il y’a quelques années. Elle a 

été  initiée par LUPUS FOUNDATION OF AMERICA sur le titre 

WALK TO END LUPUS NOW (marcher pour mettre fin au 

Lupus maintenant). 

 Si au départ le but était d’offrir aux personnes touchées par 

le lupus et à leurs familles l’occasion de se réunir dans un seul 

but : mettre fin au lupus, les sympathisants dans un incroyable 

élan de solidarité ont rejoint le mouvement au point de faire de 

WALK TO END LUPUS NOW, un des évènements annuels les plus 

attendus aux USA .  

Il réunit chaque année des milliers de marcheurs dans près 

de 60 villes à travers les États-Unis pour collecter des fonds 

pour la recherche, accroître la sensibilisation et rallier le 

soutien à 1,5 millions d’Américains vivant avec le lupus. Avec 

en première ligne la star américaine Nick CANNON, lui-même 

atteint du lupus et ambassadeur de cette fondation. cette marche 

est devenue la plus grande arme de sensibilisation massive dont 

dispose la fondation. 
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POURQUOI MARCHER 
AU CAMEROUN ?  

OBJECTIFS DE 

LA MARCHE 

 Développer la sensibilisation 

 Interpeller les institutions 

sur la situation des lupiques 

au Cameroun  

 Lever les Fonds pour l’un des 

grands projets de l’ALMAC 

       Constatant : 

 l’ignorance générale criarde sur l’existence de cette maladie au Cameroun ; 

 les ravages de ce destructeur silencieux 

sur la jeunesse ; 

 la profonde solitude des malades 

vivants avec le lupus au pays ; 

 et le succès de ce modèle de 

sensibilisation dans la société américaine, 

l’association J’AI UN LUPUS MALADIE 

AUTO-IMMUNE CAMEROUN (ALMAC) créée 

en 2020, a lancé le 24 octobre 2021 LA 

GRANDE MARCHE CONTRE LE LUPUS au 

Cameroun (dans 3 villes simultanément : 

Douala, Yaoundé et Bafoussam) portée par son 

ambassadrice Muriel BLANCHE.  Et ce fut un 

COUP D’ESSAI – COUP DE MAITRE ! 
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LA MARCHE EN CHIFFRES

10 000 000 de personnes touchées sur le digital 

2 000 000 de vues cumulées 

200 000 réactions cumulées 

10 000 partages cumulés 

4 000 marcheurs cumulés 

100 parutions médiatiques 

30 ambassadeurs 

10 reportages à la UNE 
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IMPACT DE LA MARCHE 
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LA PRESSE EN PARLE 

Reportage  CRTV Littoral ici  

Reportage CRTV centre ici 

Reportage CRTV Sport 
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https://fb.watch/9xTyIleoiq/
https://fb.watch/9xTZnxpeqA/
https://www.youtube.com/watch?v=6mJ1VoJPQ4U


MEDIA TOUR 
For you m’atteind – For you média 

Emission « L’INVITE » sur la CRTV ici 

Emission CHECK-UP Canal 2 TV 

Daily sport – CRTV sport 

Just life sur SUN PLUS TV 

Carrefour – Radio Balafon 1   2    3 
ON est ensemble – Balafon TV  

Jambo – Canal 2 

Emission Twilight – CRTV 

C’comment - Canal 2-intro présidente ALMAC 
C’comment – Canal 2-interview presi ALMAC 
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IMPACT DE NOS MEDIAS 
SOCIAUX 

Vous pouvez retrouver ALMAC sur tous les médias sociaux populaires y 

compris Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter et Youtube.  Notre page 

Facebook a plus de 6200 abonnées. En publiant régulièrement des mises à 

jour de sensibilisation : 

• Nos abonnés continuent d’augmenter chaque jour 

• En raison de la nature de notre page, nos abonnés sont très fidèles à 

nos médias sociaux et interagissent activement à nos messages. 
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ET BIEN D’AUTRES ENCORE … 

ILS SOUTIENNENT 
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RETOUR EN IMAGES SUR LES 
PREMIERES EDITIONS 
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RETOUR EN IMAGES SUR LES 
PREMIERES EDITIONS 
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ILS ETAIENT PARTENAIRES 
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PROCHAINE ETAPE  
7 MAI 2023 

LA  GRANDE  MARCHE  CONTRE  LE  LUPUS  2023  
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SIMULTANÉMENT DANS 6 VILLES : Douala, Yaoundé, Bafoussam, Dschang, Ngaoundéré, Kribi 

 

OBJECTIFS DE LA MARCHE 2023 

 Développer la sensibilisation 
 Interpeller les pouvoirs publics sur la situation des lupiques au Cameroun  
 Lever les Fonds pour le FILM LUPUS  avec Muriel Blanche 

 

LES ACTIVITES AUTOUR DE LA JOURNEE MONDIALE DU LUPUS 

 Campagne de Collecte des médicaments en Avril et Mai 

 Exposition virtuelle sur le lupus par DEC-ART GALERY pour un an 

 Match de gala et concerts caritatifs 

 Symposium des médecins et personnels de santé 

 La marche proprement dite dans les 06 villes citées plus haut, le 7 mai 



COMMUNICATION PREVUE 
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• Accords de partenariat avec des médias pour la diffusion de  nos messages 

• Production et diffusion du spot publicitaire 

• Publi-reportage et insertion presse 

• Média tour 

• Diffusion en direct sur la page de Muriel Blanche 

• Conférence de presse et rencontre meet and  greet  

• Publication de communiqué de presse + dossier de presse 

• Affichage Grand format  

• Fly banners, backdrop  et banderoles 

• Utilisation de nos ambassadeurs 

• Campagne de « Rejoins ma team » 

• Communiqués radios et crawls TV 

• Promotion de la marche sur nos canaux digitaux 

• Communication sur le site web de l’ALMAC 

• Objectifs 25 millions de personnes touchées 

LA  GRANDE  MARCHE  CONTRE  LE  LUPUS  2023  

Image by freepik 



LE BUDGET PREVISIONNEL 
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N° DESIGNATION QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

NOMBRE 
DE SITES 

COUVERTS 

 SENSIBILISATION  

1  Flyers « DO YOU KNOW LUPUS » recto - verso      100 000                   30           3 000 000                6    

10  Spot vidéo " DO YOU KNOW LUPUS"               1         200 000              200 000     National  

   TOTAL 1         3 200 000      

 LOGISTIQUE  

1  Tee-shirt LUPUS WARRIOR         2 000             2 000          4 000 000                6    

4  Ambulance               6           75 000             450 000                6    

5  Rafraichissement (1000/ville)         6 000                200          1 200 000                6    

17  Sécurité               6           50 000             300 000                6    

21  Assurance               6         375 000          2 250 000                6    

18  Sono                6           50 000             300 000                6    

13  Pancarte (10/ville)             60             1 000               60 000                6    

   TOTAL 2        8 560 000      

COMMUNICATION 

11 
 Spot vidéo "GRANDE MARCHE CONTRE LE 

LUPUS"  
             1         200 000             200 000     National  

6 
 Médias : Conférence de presse / couverture de la 

marche / publireportage 
             1      1 000 000             1 000 000     National  

15  Insertion et publicité digitale               1         200 000             200 000     Internet  

16  Insertion publicitaire TV radio               1      1 000 000          1 000 000     National  

  
 impression et affichage grand format panneaux 

4x3 m pendant 1 mois  
           10          130 000          1 300 000                6    

7  Back drop               2            20 000               40 000                6    

14  Gonglable DEPART et ARRIVEE               4          250 000          1 000 000                2    

8  Banderoles  4 x 80               6            10 000                60 000                6    

12  Oriflamme               4            50 000              200 000                2    

20  Photographe               6            30 000              180 000                6    

   TOTAL 3        5 180 000      

ADMINISTRATION 
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 frais des procédures administratives et 

autorisations diverses  
             6            30 000             180 000                6    

25  TOTAUX      17 120 000                6    

    IMPREVUS 5%           856 000                6    

26  BUDGET TOTAL      17 976 000      

LA  GRANDE  MARCHE  CONTRE  LE  LUPUS  2023  



VOUS ET NOUS  

LE PARTENARIAT 
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• Post de remerciements sur les réseaux sociaux avec 
un commentaire de Muriel Blanche pour booster la 
visibilité du post 

• Logos sur les supports de communication hors mis 
les tee-shirts 

Lupus Angel 

[ 200 000 – 500 000 [ 

• Palier précédent + 

• Branding sur les lieux des évènements 

Lupus fighter 

[ 500 000 – 2 000 000 [ 

• Palier précédent +  

• Prise de parole pendant la marche  

Lupus Captain 

[ 2 000 000 – 5 000 000 [ 

• Palier précédent + 

• Présence du logo dans la rubrique partenaire du site 
internet 

• 100 tee-shirts lupus warrior avec logo de votre 
entreprise 

• Photo de l’ambassadrice avec votre produit ou 
marque 

Lupus Heroe 

[ 5 000 000 – 10 000 000 [   

• Palier précédent + 

• Rencontre meet and greet avec nos ambassadeurs 
en présence de la presse 

• 1 post de votre publicité sur la page de notre 
ambassadrice Muriel Blanche 

• Citation dans les média  comme sponsor officiel 

• Gonflable DEPART et ARRIVEE, au nom de votre 
entreprise 

LUPUS 
WARRIOR 

[ 10 000 000 à ∞ 

En plus de promouvoir et valoriser votre responsabilité sociale tout en bénéficiant d’une 

réduction fiscale, nous soutenir vous permet de gagner de nouveaux territoires de visibilité, sur 

une cause qui suscite une grande curiosité du public.  



AUTRES 
OPPORTUNITES  

DE VISIBILITE 2023 
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1. LUPUS  

LE FILM  
AVEC MURIEL BLANCHE 

 

 

 

AUTRES  OPPORTUNITES  DE  V I S I B I L I TE  2023  

Contreparties envisageables 
 
• Rencontres meet & greet avec les acteurs du 

film 
• Présence du logo de votre marque sur tous 

les éléments de communication 
• Invitations offertes pour les avant-premières 
• Prise de parole aux avant-premières 
• Mise à disposition d’espaces de visibilité sur 

chaque site 
• Et bien d’autres à définir ensemble 

Pourquoi soutenir ce projet? 
 
• Promouvoir et valoriser votre responsabilité 

sociale 
• Favoriser la connaissance de la maladie par 

le plus grand nombre 
• Evènement offrant une grande visibilité 
• Associer votre marque à un évènement à la 

fois social, chic et glamour 

Financement requis 
• Partenaire majeur : 10.000.000 FCFA 
• Partenaire associé : 5.000.000 FCFA 
• Autres à définir à la carte 

 

Budget estimatif : 20 000 000 FCFA 

 

Date : Sortie prévue en Décembre 2023 

Lieux envisagés : Douala, Yaoundé, 

Bafoussam, Ngaoundéré, etc 

Nombre d’entrées attendues : 20 000 

Objectifs : Faire connaitre le lupus ici et au-delà 

des frontières nationales, lever les fonds pour les 

projets « Centre de référence » de l’ALMAC 

Cible : Grand public, public international, chaines 

de télévision 
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Contexte justificatif : Jusqu’ici l’histoire 

des patients du lupus  a toujours été racontée 

au cinéma par les occidentaux, il est question 

pour nous de présenter le lupus tel que vécu 

en Afrique par un malade africain. 

Résumé : Il s’agit de l’adaptation au cinéma 

du livre autobiographique de Gislaine 

Mangoua qui sera publié en début 2023 

Le film :Tournage du film entre Douala et 

Bafoussam à partir de Juillet, Avant-

premières en Décembre 2023 à Douala, 

Yaoundé et en Janvier ou février 2024 à 

Bafoussam puis Ngaoundéré. 

Les acteurs pressentis : Hortavie Mpondo, 

Rigobert Tamwa, Muriel Blanche, etc 

Œuvre tirée de l’expo virtuelle lupus : le loup en moi 
Artiste : Carel K 



2.  EXPOSITION SUR LES 
MALADIES AUTO-IMMUNES 
« RENDRE VISIBLE LE HANDICAP INVISIBLE » 

Date : octobre             Durée : 1 mois 

Lieu envisagé : Institut Français 

Objectifs : Faire connaitre l’auto-

immunité et ses conséquences, lever les 

fonds pour les projets « Centre de 

référence » de l’ALMAC 

Cible : Les consommateurs d’art, les 
étudiants et professionnels de la culture 

et du patrimoine, le grand public 

Nombre de visiteurs attendus :  

50 000 

 

Faits saillants : Exposition en rapport 

avec les maladies auto-immunes et le 

handicap invisible d’œuvres d’art ; audio 

visuels, photographie, partie virtuelle ; 

témoignage et talk entre malades, tables 

rondes et conférences médicales : 

conférence de presse et vernissage 

 Porteur de projet : ALMAC      

Partenaire : DECART GALERY 

Financement requis 
• Partenaire majeur : 5.000.000 FCFA 
• Partenaire associé : 2.000.000 FCFA 
• Autres à définir à la carte 

 

Budget estimatif : 10 000 000 FCFA 

 

Contreparties envisageables 
 

• Rencontres  privilégiées  avec les  artistes  dont les  œuvres  sont exposées 

• Rencontres  meet & greet  avec les  artistes  et ambassadeurs de l’ALMAC 

• Présence du logo de  votre  marque  sur  tous les  éléments  de 

communication 

• Prise de parole 

• Invitations  au  vernissage  offertes 

• Mise  à disposition d’espaces  de  visibilité  sur chaque  site 

• Et bien d’autres  à définir ensemble 

Pourquoi soutenir ce projet? 
 

• Promouvoir et  valoriser votre  responsabilité  sociale 

• Favoriser la  mise  en lumière des  maladies  invisibles 

• Encourager  la  création  artistique  au  service  de  l’utilité  publique 

• Associer votre marque  à  un  évènement  à  fort  impact  social 
23 

Œuvre tirée de l’expo virtuelle lupus : le loup en moi 
Artiste : DIM II 
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3.     BANDE DESSINEE  
« MA MAMAN EST UNE GUERRIERE DU LUPUS » 

Date : mai 2023 

Lieu : Douala 

Nombre de d’exemplaire :  5 000 

Objectifs : Sensibiliser le jeune 

public, gagner le combat du futur dès aujourd’hui 
Cible : Les enfants, les parents 

 

Rédaction du livre à partir de 

l’échange avec la petite 
Géorgina (10 ans), fille d’une 
malade du lupus. Dans le 

scénario, elle raconte à ses amis 

de classe comment elle a vu sa 

mère lutter contre une maladie 

mystérieuse appelé lupus, et 

comment cette dernière  

impacte encore sa vie 

aujourd’hui. Traduction en dessin 

par l’artiste internationale 
Catherine Bella, puis édition de 

la BD, Organisation d’une 
conférence-dédicace. 

Contreparties envisageables 
 

• Rencontre privilégiée avec l’artiste et l’auteure 

• Présence du logo de votre marque sur tous les éléments de 

communication 

• Invitations offertes pour la conférence dédicace 

• Prise de parole lors des évènements dédicaces 

• Mise à disposition d’espaces de visibilité sur chaque site 

• Et bien d’autres à définir ensemble 

Pourquoi soutenir ce projet? 
 

• Promouvoir  et  valoriser  votre  responsabilité  sociale 

• Favoriser  la  prévention  par  la  prise  de  conscience  précoce 

• Encourager  la  création artistique au service de l’utilité 
publique 

• Associer votre marque à une cause nouvelle qui suscite une 

grande curiosité 

• Toucher les meilleurs prescripteurs, les enfants 
Financement requis 
• Partenaire majeur : 

5.000.000 FCFA 

• Partenaire associé : 2 

000.000 FCFA 

• Autres à définir à  la  carte 

 

Budget estimatif : 

8 000 000 FCFA 

 

Œuvre tirée de l’expo virtuelle 
lupus : le loup en moi 

Artiste : DIM II 
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4.EXPOSITION 
VIRTUELLE  

« LUPUS LE LOUP EN MOI » 

Ce projet entre dans le cadre du concept global « l’art et la culture au service de la 

santé » lancé par l’ALMAC. 

L’exposition : Les artistes produisent des œuvres d’art en se basant sur les récits des 

malades, pour représenter le lupus, ses manifestations, son impact dans leur vie. L’exposition qui est conçue par DECART GALERY sera présentée exclusivement en 

ligne sur les sites de DECART GALERY avec une fenêtre sur celui de l’ALMAC.  Elle sera 

partagée en ligne par tous les ambassadeurs et partenaires de l’ALMAC 

Financement requis 
• Partenaire majeur : 500 000 FCFA 

• Partenaire associé : 200 000 FCFA 

• Autres à définir à la carte 

 

Budget estimatif : 1 000 000 FCFA 

 

Pourquoi soutenir ce projet? 
 

• Promouvoir et valoriser votre responsabilité sociale 

• Favoriser la mise en lumière des maladies invisibles 

• Encourager la création artistique au service de l’utilité publique 

• Gagner de nouveaux  territoires de visibilité 

 

 

Date : mai 2023        Durée 1 an 

Lieu : Internet 

Objectifs : Faire connaitre le lupus 

sous le prisme de l’art et de la culture 

Cible : Les consommateurs d’art, les 

étudiants et professionnels de la 

culture et du patrimoine, les 

internautes 

Nombre vues attendues : 1 000 000 

 

Contreparties envisageables 
 

• Rencontres privilégiées avec les 

artistes dont  les œuvres sont exposées 

• Présence du logo de votre marque sur 

tous  les éléments de communication 

• Mise à disposition d’espaces de 

visibilité sur le site de l’exposition 

• Et bien d’autres  à définir ensemble 
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5.     SYMPOSIUM DES 

MEDECINS ET SOIGNANTS  

 

Séminaire en présentiel et en ligne avec les 

médecins  internistes spécialistes du lupus, mais 

aussi généralistes et les infirmiers, chercheurs, 

étudiants en médecine, etc, nationaux et 

internationaux en collaboration avec le 

MINSANTE, la Fédération Mondiale du Lupus, 

Lupus Europe, Lupus Foundation of Africa, et 

les autres associations du lupus dans le monde. 

Date : 4 mai 2023         

Lieu : Yaoundé et en ligne (visioconférence) 

Cible : les médecins de toutes les spécialités et les 

infirmiers de première ligne, étudiants en 

médecine, chercheurs. 

Objectifs : Sensibiliser le corps médical, former les 

médecins à l’identification de la maladie, la 

démarche diagnostic et la prise en charge du 

lupus. 

Résultat attendus : réduction de l’errance 

médicale, rapidité de diagnostic et amélioration de 

la prise en charge de lupus et autres  maladies 

auto-immunes (MAI). 

 

 

 

Contreparties envisageables 
 

• Logo sur les supports de l’évènement 

• Mise à disposition d’espaces de visibilité 

sur le lieu du symposium 

• Citation dans la communication digitale 

comme partenaire 

• Et bien d’autres à définir ensemble 

Financement requis 
• Partenaire majeur : 700 000 FCFA 

• Partenaire associé : 300 000 FCFA 

• Autres à définir à la carte 

 

Budget estimatif : 2 000 000 FCFA 

 

Pourquoi soutenir ce projet? 
 

• Promouvoir et  valoriser votre responsabilité sociale 

• Associer sa marque à un projet qui change des vies 

• Gagner de nouveaux  territoires de visibilité 

Image by Drazen Zigic on freepik 
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A PROPOS DE L’ALMAC 

   Pole scientifique    

Centre de référence lupus 
et maladie auto-immune 

Fédération Mondiale 
du Lupus 

OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTION 

Informer, sauver, partager, apaiser et vivre avec… 
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NOTRE MASCOTTE 

NOTRE AMBASSADRICE 

 

Elle est un puissant motivateur qui 

rappelle constamment au malade le caractère 

à adopter, son courage, sa force intérieure et l’aide à regagner confiance en lui. 

Le visage féminin exprime le fait que le 

lupus touche très souvent les femmes (9 cas 

sur 10). 

 

Indirectement touchée en tant que sœur 

de malade, Muriel BLANCHE s’est engagée 

dans la lutte contre le LUPUS depuis la 

création de l’ALMAC en 2020. 

Avec plus de 4 000 000 d’abonnés 

cumulés sur les réseaux sociaux, elle est une 

force inestimable pour l’ALMAC. Elle a réussi 

à allier à notre cause plusieurs autres 

célébrités : Maahlox le viber, Kareyce 

FOTSO, Hortavie MPONDO, Rigobert 

TAMWA ESHU, Mitoumba KEPOMBIA et 

bien d’autres. 

Muriel BLANCHE 
Productrice - Actrice – Entrepreneure 

A  PROPOS  DE  L ’ALMAC  
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ALMAC EN 2 ANS / REALISATIONS 

 L’organisation des conférences de presse et conférence-débats, des wébinaires et 

des média tours pour sensibiliser au lupus ; 

 Les campagnes de collectes de fonds et de médicaments pour aider les malades ; 

 L’accord de collaboration avec le Ministère de la santé publique pour la lutte contre 

le lupus et autres maladies auto-immunes 

 Adhésion à la Fédération Mondiale du Lupus 

 Création d’une Banque de médicaments pour les malades du lupus. 

Depuis sa création en 2020, ALMAC a mené plusieurs actions  fortes  telles que : 

 le plaidoyer réussi pour le retour de l’hydroxychloroquine en pharmacie en 2020 ;  

 La mise en relation des malades entre eux et avec les médecins du comité scientifique 

de l’ALMAC 

 Les 2 premières éditions de LA GRANDE MARCHE CONTRE LE LUPUS en 2021 et 2022 ;  

A  PROPOS  DE  L ’ALMAC  
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WE ARE LUPUS HEROES 

    Merci pour l’intérêt porté à notre dossier, nous comptons sur 
vous pour mener à bien ce projet humanitaire et social. 

CONTACTS 

10 Mai Journée Mondiale du Lupus 

Association N°025/RDA/F.33/SAAJP du 02 mars 2021 

BP: 1030 Bafoussam - Cameroun     

 Tel: +237 675 05 02 98 / 691 59 97 63 / 650 21 93 18 

 

 

Email: info@lupus-almac.org       site web: www.lupus-almac.org  

 

 

 

@associationjaiunlupus  @lupus_almac 

http://www.lupus-almac.org/
http://www.lupus-almac.org/
http://www.lupus-almac.org/
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3ème édition 


