
District de Maroua - Cameroun 

 
RÉSEAU DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA 

 
 

L’infection par le VIH/SIDA reste toujours aussi importante en Afrique malgré la mise en 
œuvre de programmes préventifs et curatifs. Nous constatons le défaut d’utilisation de moyens 
de prévention (préservatifs masculins et féminins), l’absence d’un schéma pédagogique adapté 
à la région et surtout le manque d’harmonisation des actions menées.  

ASI a mis en place depuis janvier 2008, un programme de "réseau de lutte contre le 
SIDA" dans la ville de Maroua (Cameroun) qui as pu prouver son efficacité.  

Le RELIVS (Réseau de Lutte contre les IST et le VIH-SIDA) créé en 2009 devient l’un 
des acteurs clés de la pérennisation du programme à travers la création d’un centre de lutte 
intégrée contre les IST – VIH/SIDA. 

 
Les activités menées en 2010 
 

L’articulation du programme repose sur 3 volets : la recherche-action, la sensibilisation et 
la concertation. 

Les principales activités du programme sont : 
 
VOLET RECHERCHE-ACTION 
-  Collaboration avec l’équipe de Professeur Tourneux de l’Institut de Recherche pour le 
Développement-Centre National de Recherche Scientifique afin d’ : 

 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 

-  Création d’un guide méthodologique de sensibilisation, adapté au contexte de Maroua 
- Enquêtes et analyses sur les représentations des sphères traditionnelles et religieuses vis-à-
vis de la problématique de prévention des IST- Sida  
 
VOLET SENSIBILISATION (en partenariat avec le Réseau des animateurs pour l’éduction des 
communautés)  
-  Prospection, identification, promotion du projet auprès des associations à base 
communautaires de Maroua 
- Réalisation d’un programme de trois phases de sensibilisation (1. IST ; 2. VIH-SIDA ; 3. 
Comportements) à destination des associations à base communautaire volontaires 
- Réalisation d’enquêtes CAP (Capacités Aptitudes Pratique) auprès des associations engagées 
dans le programme 
- Consolidation du programme et capitalisation 
 
VOLET CONCERTATION 
- Amélioration de la coordination des activités de prévention des IST-VIH-SIDA à Maroua.  
- Harmonisation des normes et standards des pratiques des associations membres du réseau 
- Mutualisation des pratiques et expériences locales en matière de lutte contre les IST et le VIH-
SIDA 
- Assainissement de la sphère des acteurs de la lutte contre le VIH-SIDA, œuvrant dans la 



région de l’extrême nord 
 

Les résultats obtenus  
 
VOLET RECHERCHE- ACTION 
- Capitalisation de la méthodologie dans un guide méthodologique 
- Ateliers et enquêtes auprès d’échantillons d’associations bénéficiaires de la sensibilisation, 
pour valider la démarche (capitalisation 6 mois à 1 an après l’intervention d’ASI) 

 
VOLET CONCERTATION 
- Création d’un réseau des acteurs de la lutte contre les IST- SIDA : le RELIVS 
- Structuration et légalisation du réseau, élaboration des textes de base 
- Définition des grandes lignes stratégiques de la politique du réseau 
 
VOLET SENSIBILISATION  
- Six  animateurs supplémentaires formés (IST ; VIH-SIDA ; Communication pour le 
Changement de Comportement) 
- Deux cent dix-neuf associations identifiées  
- Une couverture géographique de toute la ville de Maroua, et de sa périphérie 
- Cent quatre-vingt treize séances d’animations réalisées (IST/VIH/CCC) 
- Environ trois mille membres d’associations touchés par le programme, dont 60% de femmes 
- Démarrage d’un processus de sensibilisation auprès des centres sociaux, internats et centre 
de formation professionnelle (environ cinq-cents cinquante personnes sensibilisées)  
 

Les perspectives 2011 
 
- Ouverture du RELIVS à toutes les composantes de la société pouvant concourir à la réalisation 
d’un programme de prise en charge globale de la problématique de lutte contre les IST – 
VIH/SIDA 
- Mis en œuvre de l’organisation du réseau, permettant la réalisation d’un Centre de lutte 
intégrée contre les IST – VIH/SIDA 
 

 
 


