
 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 méthodo-
logie de sensibilisation dite « de proximité » adaptée au contexte linguistique et socioculturel de la Région et 
permettant aux bénéficiaires de mieux comprendre les causes de la maladie afin de s’approprier les métho-
des de prévention. Grâce à cette méthode, le programme a organisé des séances de sensibilisation auprès 
des associations à base communautaire et des publics scolaires et enfin à initier la création d’un réseau 
d’acteurs impliqués dans la lutte contre les IST et le VIH/Sida à Maroua. 

Les activités menées en 2011 
 

VOLET RECHERCHE / ACTION 
 

- Un travail d’adaptation du programme de sensibilisation aux nou-
veaux publics touchés a été mené. Tout d’abord, une méthodologie 
de sensibilisation adaptée aux jeunes publics a été formalisée, puis 
l’équipe d’animateurs du programme a été formé à cette nouvelle mé-
thodologie. 
 

- Une prospection de nouveaux publics cibles a été réalisée par l’ap-
proche des publics religieux et l’entretien avec les autorités ainsi que 
par l’approche des autorités administratives du milieu scolaire et des 

directeurs d'établissements. 
 
VOLET SENSIBILISATION 
 

- L’organisation de missions de terrain afin d’identifier de nouvelles associations à base communautaire de 

Maroua et des quartiers périphériques ainsi que l’organisation de rendez-vous avec les responsables de 
Clubs Santé des lycées de la ville a permis une identification en continu des bénéficiaires. 
 

- La poursuite des séances d’animations auprès des associations de Maroua et des quartiers périphériques 
ainsi qu’auprès des élèves des centres de formation, des centres sociaux, Sarés et internats a été organi-
sée. Par ailleurs, des séances d’animations auprès des élèves des établissements primaires et secondaires 
de la ville ont débutés. 
 

- L’organisation des enquêtes CAP (Capacité-Aptitude-Pratique) pré-sensibilisation et post-sensibilisation 
ont été conduites. 
 
VOLET CONCERTATION 
 

- Le Réseau de Lutte contre les IST et le VIH/Sida (RELIVS), légalisé en 2009 et créé pour coordonner les 
interventions des acteurs impliqués dans la lutte contre le VH/Sida et les IST, a été renforcé. En effet une 
réorientation stratégique de la politique du réseau a été menée ce qui a permis la restructuration de la com-
position du réseau et re-catégorisation des membres. 
 

- Le partenariat avec autorités locales a été consolidé grâce à l’implication du Groupe Technique Régional 
du Conseil National de Lutte contre le Sida dans les réunions du réseau et un travail conjoint avec la Délé-
gation Régionale de la Santé. 
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Les résultats obtenus 
 
VOLET RECHERCHE - ACTION 
 

Les outils méthodologiques sont adaptés aux nouveaux publics cibles : 
- L’équipe d’animateur est formée aux techniques de communication 
adaptées aux jeunes publics 
- La méthodologie de sensibilisation de proximité est adaptée aux jeu-
nes publics est formalisée  
 

 

VOLET SENSIBILISATION 
 

Les associations ont été identifiées : 
- 83 associations à base communautaire ont été identifiées dans la ville de Maroua en 2011 
- 25 associations ont été identifiées dans les quartiers périphériques 
Depuis le début du programme, 4024 membres d’associations ont été sensibilisés. 
 

Les élèves centres de formations, centres sociaux, internats et Sarés de la ville de Maroua ont été sensibi-
lisés : 56 séances ont été organisées et 1 537 élèves ont été sensibilisés. 
 

Les séances de sensibilisation ont débuté auprès des élèves des établissements scolaires : 27 séances de 
sensibilisation ont été organisées auprès de 26 établissements scolaires de la ville de Maroua ce qui repré-
sente 2 982 élèves sensibilisés. 
 

 

VOLET CONCERTATION 
 

Le réseau a été restructuré par une re-catégorisation de ses membres et compte aujourd’hui 11 structures 
impliquées dans le réseau dont: 5 structures membres, 3 structures bénéficiaires et 3 partenaires  

Le RELIVS devient ainsi un interlocuteur privilégié des autorités locales. 

Les perspectives 2012 
 

L’année 2012 consistera en une mise en œuvre de la seconde phase du programme. Cette seconde phase 
sera orientée vers une pérennisation des activités menées au cours de la première phase par le renforce-
ment des capacités du RELIVS, ainsi que vers une extension géographique du programme et un élargisse-
ment à de nouveaux publics. 
 
VOLET RECHERCHE-ACTION 
 

- Préparer la phase de recherche opérationnelle auprès des étudiants en organisant des focus group avec 

des représentants d’associations d’étudiants et en élaborant une méthodologie adaptée. 

- Préparer l’extension régionale du programme en lançant la phase de recherche opérationnelle et en identi-

fiant les acteurs impliqués dans la lutte contre les IST et le VIH/Sida. 

 
VOLET SENSIBILISATION 
 

- Poursuivre les séances de sensibilisation auprès des associations à base communautaire en multipliant 
les interventions auprès des quartiers périphériques et en assurant la spécialisation des membres de l'équi-

pe d'animateurs par public cible. 

- Renforcer les interventions en milieu scolaire par l’appui aux enseignants afin que la stratégie nationale 
d’intégration des enseignements sur les IST et le VIH/Sida soit appliquée à l’enseignement général. Pour ce 

faire, les enseignants seront formés à la méthodologie de sensibilisation de proximité. 

- Démarrer le volet de travail en milieu étudiant 
 

VOLET CONCERTATION 
 

Renforcer les capacités du RELIVS  grâce à l’organisation de séances de formation en gestion pour ses 
membres et grâce à des séances d'appropriation de la méthodologie de sensibilisation de proximité auprès 
des organisations à base communautaire impliquées dans la lutte contre les IST et le VIH-Sida. 

 

- Page 8 - 

                  

 EDITORIAL                                                 ASI              ORIENTATIONS       RAPPORT 
                FRANCE                                      FINANCIER 
 

  PROJETS         
  AFRIQUE  

Quelques chiffres clés : 
 

- Taux de séroprévalence estimé 
dans la Région de l’Extrême-Nord : 
1,9% (source EDS MICS 2011) 
- Nombre de séances de sensibili-
sation menées depuis le début du 
programme: 634 
- Nombre de personnes sensibili-
sés depuis le début du programme:  
8 543 


