
L’infection par les IST/VIH-SIDA ne cesse de gagner du terrain en Afrique mal-
gré la mise en œuvre de programmes préventifs et curatifs. Nous constatons le dé-
faut d’utilisation de moyens de prévention (préservatifs masculins et féminins), l’ab-
sence d’un schéma pédagogique adapté à la région et au contexte socio-culturel lo-
cal et enfin le manque d’harmonisation des actions menées. 

ASI a mis en place depuis janvier 2008 un programme de "réseau de lutte 
contre les IST/VIH-Sida" dans la ville de Maroua, au Cameroun, visant à favoriser, 
grâce à une démarche participative, l’émergence d’actions localement concertées et 
harmonisées afin de réduire durablement la morbidité et la mortalité liées aux IST/
VIH-Sida.

Les activités menées en 2009

Si l’année 2008 a permis la conception de l’architecture du projet et la définition de ses orientations, 2009 
aura consacré le démarrage effectif des activités d’ASI/Cameroun, axées sur 3 volets : la recherche-action, 
la sensibilisation et la concertation. 

VOLET RECHERCHE-ACTION

 Développement d’un partenariat avec l’équipe du Pr. Henri Tourneux de l’IRD-CNRS afin de :
 Améliorer la traduction des messages de prévention du français au fulfuldé, langue véhiculaire de 

l’Extrême-Nord
 Assurer un renforcement des capacités de notre équipe d’animation, en matière d’utilisation de la 

langue dans la transmission d’informations.
 Réalisation d’enquêtes auprès des autorités traditionnelles et religieuses, afin d’évaluer leur positionne-

ment vis-à-vis des expériences de prévention des IST et du VIH-SIDA en général, et vis-à-vis de notre 
programme en particulier.

VOLET SENSIBILISATION

 Prospection, identification, promotion du projet auprès des associations à base communautaires de Ma-
roua

 Réalisation d’un programme de trois séances de sensibilisations (1. IST ; 2. VIH-SIDA ; 3. Comporte-
ments) à destination des associations à base communautaire volontaires

 Réalisation d’enquêtes CAP (Capacités Aptitudes Pratique) auprès des associations engagées dans le 
programme.

VOLET CONCERTATION

 Amélioration de la coordination des activités de prévention des IST/VIH-SIDA à Maroua
 Développement d’une synergie entre les acteurs locaux de la lutte contre les IST et le VIH-SIDA
 Mutualisation des pratiques et expériences locales en matière de lutte contre les IST et le VIH-SIDA
 Création du réseau de concertation : Le RELIVS (Réseau de Lutte contre les Ist et le VIH-Sida)
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CONTRE LES IST/VIH-SIDA



Les résultats obtenus

 6 animateurs ont été recrutés et formés à la transmission du contenu 
des 3 modules de sensibilisation (IST ; VIH-SIDA ; Comportements)

 125 séances de sensibilisation auront été menées auprès de 46 asso-
ciations, réparties dans 4 quartiers de Maroua

 Le cycle complet des 3 modules de sensibilisation aura été bouclé au-
près de 39 des 46 associations susmentionnées ; soit auprès d’environ 
un millier de personnes

 Des enquêtes CAP (Capacités Aptitudes Pratiques) « pré » et « post » 
sensibilisation auront été menées auprès d’un échantillon de 25 asso-
ciations, afin d’évaluer l’impact du projet sur les connaissances et com-
portements des populations vis-à-vis des IST et du VIH-SIDA

 Création et légalisation d’un Réseau de Lutte contre les IST et le VIH-
SIDA pour l’Extrême Nord (le RELIVS)

 Elaboration d’un Plan d’action du RELIVS. 

Les perspectives 2010

 Extension du volet Sensibilisation sur de nouveaux quartiers de Maroua, avec l’extension du travail vers 
de nouvelles associations

 Réalisation de séances d’animation supplémentaires et/ou appui dans la réalisation de micro-projets de 
prévention auprès des associations demandeuses et porteuses de ce type de projet

 Poursuite du travail de recherche/action en direction des responsables religieux musulmans et des res-
ponsables des chefferies traditionnelles

 Finalisation dans la structuration / Consolidation du RELIVS
 Travail sur l’ouverture de ce réseau à de nouvelles structures de la société civile
 Travail sur un plan d’actions commun à tous les membres du réseau.

Soutien financier :  
Sanofi Aventis Groupe

QUELQUES CHIFFRES

Taux de prévalence offi-
ciel du sida à Maroua : 
3,2%

46 associations tou-
chées par le programme

Création du RELIVS, 1er 
réseau de lutte contre 
les IST/VIH-Sida à Ma-
roua
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