
 Au Cameroun, ASI a mené un programme d’appui aux artisans de la ville de Maroua, dans la Région de 

l’Extrême-Nord de 1997 à 2001 en partenariat avec une structure locale, le GIC-ADA.  
En 2008, le programme de lutte contre les IST et VIH/Sida a été lancé à Maroua et a achevé sa première 
phase en décembre 2011.  
 
 Au cours de ces quatre années de mise en œuvre, le programme a consisté à élaborer une méthodologie 
de sensibilisation dite « de proximité » adaptée au contexte linguistique et socioculturel de la région 
Extrême Nord et permettant aux bénéficiaires de mieux comprendre les causes de la maladie afin de 
s’approprier les méthodes de prévention. Grâce à cette méthode, le programme a organisé des séances de 
sensibilisation auprès des associations de quartier et des publics scolaires. ASI a également initié la 
création d’un réseau d’acteurs impliqués dans la lutte contre les IST et le VIH/Sida à Maroua, le RELIVS. 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Les conditions de sécurité de la région de Maroua ont rendu les conditions de coordination et de mise en 
œuvre du programme difficiles en particulier suite aux enlèvements survenus le 11 février 2013, le 14 
novembre 2013 et le 5 mars 2014. 

Ainsi en Janvier 2014, A.S.I. ne pouvant plus garantir la sécurité de la coordinatrice du projet ainsi que celle 
de notre équipe dans notre zone d’action, et en accord avec les recommandations de l’Ambassade de 
France, a demandé à la coordinatrice d’emménager à Garoua pour coordonner le projet à distance. 

De plus, dans un tel contexte, nous devons prendre en compte la récente réticence des autorités 
traditionnelles et religieuses à s’impliquer sur un projet portant sur des thématiques délicates telles que les 
la sexualité, Des lors nous avons freiné nos activités de sensibilisations (équipe trop exposée) pour nous 
concentrée sur nos activités de recherches actions et de formation et ainsi engager la pérennisation du 
projet. 

 

Les activités menées en 2013 
 
 

VOLET RECHERCHE / ACTION 
 

- Les jeunes de 8 à 14 ans, de 15 à 20 ans, scolarisés ou non, et les étudiants ont été identifiés comme 
nouveau groupe cible, ainsi une phase de recherche/action a débuté afin d’adapter nos méthodologies de 
sensibilisation pour toucher ces groupes. 

- La recherche action auprès du milieu musulman pour la formation des Imams à la méthodologie de 
sensibilisation de proximité a été suspendue en raison de la présence d’extrémistes religieux réfractaires a 
nos interventions sur la zone. 

- De multiples entretiens ont été organisés auprès des groupes cibles suivants : 

 Jeunes scolarisés ou non âgés de 8 à 14 ans et de 15 à 20 ans 

 Les étudiants 

 Les femmes et la prévention de la transmission mère-enfant 
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VOLET SENSIBILISATION 
 

Un travail d’adaptation de la méthodologie de la sensibilisation de proximité a été réalisé en fonction des 
spécificités de chacun des groupes cibles.  

Une nouvelle méthodologie de sensibilisation a été élaborée pour les 8-14 ans et également pour les 15-
22 ans 

Les animateurs planifient les animations avec les groupes communautaires sur la base du principe 
participatif. Trois séances sont alors planifiées pour l’intervention d’un binôme d’animateurs:  

 une première séance sur les IST, 

 une seconde séance sur le VIH 

 une dernière séance sur la Communication sur le Changement de Comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET CONCERTATION 
 

Une étude de prospection des Organisations à Base Communautaire (OBC) et Organisation de la société 

civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre les IST et le VIH/Sid a été conduite sur la base du 

répertoire des OBC fourni par le GTR-EN, partenaire du projet. Ainsi 75 organisations ont été identifiées et 

cartographiées. 

 

Tout au long des deux années du programme, ASI a impulsé l’organisation de réunions du RELIVS et de 

forums pour harmoniser les actions des différents acteurs et confronter les expériences de terrain de 

chacun et de participer à une capitalisation des connaissances et à une mutualisation des compétences de 

chaque OBC dans le domaine de la sensibilisation de proximité.  

 

Un local a été identifié pour devenir le Centre d’installation des locaux du RELIVS. Ainsi, une salle 

permettant d’organiser des réunions est  disponible, de même qu’un espace de documentation sur la santé 

en général (santé reproductive, contraception, nutrition),  ainsi que sur les IST et le VIH-Sida et un accès 

internet est mis à la disposition des visiteurs. 
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Les résultats obtenus 
 

 
VOLET RECHERCHE / ACTION 
 

Des actions de plaidoyer ont été élaborées notamment à travers : 

- La réalisation d’une vidéo lors du forum et sa diffusion à nos partenaires nationaux et internationaux. 

- La diffusion de notre guide Méthodologique de sensibilisation auprès des acteurs locaux, nationaux et 

internationaux (UNICEF, SCAC de l’ambassade de France à Yaoundé, DRS extrême nord, Direction de la 

lutte contre la maladie, Ministère de la jeunesse et sa délégation régionale de l’extrême nord, Ministère de 

la Santé, Projet d’appui a l’initiative du bassin du lac Tchad, ONG…) 

 
 
VOLET SENSIBILISATION 

 

Pour effectuer des évaluations de l’appropriation du message,  nous nous appuyons sur une évaluation 

des connaissances/ attitudes /pratiques par la théorie du changement utilisée en psychologie sociale 

(expliquée ci- dessous). Dés lors,  nous évaluons à quel stade les personnes qui assistent aux séances se 

situent avant la sensibilisation, après les 3 sensibilisations et 6 mois plus tard. 

Une nouvelle version des CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) a été proposée. Les enquêtes 

CAP sont constituées de questions culturellement accessibles (traduites en langues locales) et permettent 

une bonne évaluation qualitative et quantitative des sensibilisations. 

 
 
 

VOLET CONCERTATION 
 

Des réunions sont organisées mensuellement afin de renforcer la coordination entre les membres du 

réseau RELIVS. Ces réunions permettent  une communication intensive sur les activités menées par 

chacun des membres dans le domaine de la lutte contre les IST/VIH-Sida, une mutualisation des 

compétences, un échange d’expériences, proposer et mettre en œuvre des actions de plaidoyer. 

 

 

                  

                                                       ASI             ORIENTATIONS        
                FRANCE          FRANCE       
          

  PROJETS         
  AFRIQUE  


