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Résumé exécutif


Introduction

En dépit des efforts du Gouvernement et des organisations de la société civile,
notamment des associations de jeunes, le risque d’infection au VIH au Cameroun
reste élevé. L’enquête de séroprévalence nationale réalisée en 2011 a révélé un taux
de prévalence de 4,3% au niveau national, avec une tendance plus forte chez les
jeunes (15 à 35 ans). De ce constat est né le « Projet Loisir & Plaisir : Prévention des
IST/VIH/Sida chez les jeunes de 15 à 35 ans dans les milieux de divertissement
nocturne ». Il visait à réduire l’impact psychosocial et même économique du
VIH/Sida sur les jeunes dans la ville de Douala. Financé par la Chiesa Valdese Otto
Per Mille, mis en œuvre par ALA Milano en partenariat avec le PIPAD, le Commune
de Douala 5ème, le GTR VIH/Sida du Littoral et Canal 2, le Projet s’était fixé quatre
objectifs spécifiques, à savoir :
 Contribuer à la réduction de l’incidence des IST/VIH/Sida dans la population
générale, plus particulièrement chez les 15 – 35 ans.
 Inciter les jeunes (15 – 35 ans) à adopter des comportements sexuels sains.
 Promouvoir l’utilisation correcte et systématique du préservatif lors des rapports
sexuels à risques.
 Améliorer les connaissances et la perception du risque chez les jeunes de 15 – 35
ans sur les questions des IST/VIH/Sida et la Santé de Reproduction.



Principaux résultats

A l’issue de l’exécution du Projet, les principaux résultats obtenus sont les suivants :
 251 boites de nuit, snack bar, bar, hôtel, auberge, motel, ont été recensés
 Un séminaire de formation sur les IST/VIH/Sida a été organisé.
 10 jeunes enquêteurs ont été formés.
 Une enquête CAP sur les IST/VIH/Sida a été conduite et 830 questionnaires
ont été administrés aux jeunes dans les lieux de divertissement nocturne.
 Deux spots vidéo et audio pour la sensibilisation sur les IST/VIH/Sida ont été
élaborés.
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dans l’arrondissement de Douala 5ème.
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 Un dépliant de sensibilisation a été conçu.
 Un documentaire résumant le projet a été produit
 Plus de 10.000 jeunes ont été formés ou sensibilisés sur les IST/VIH/Sida et le
port correct du préservatif.
 Plus 30.000 préservatifs féminins et masculins ont été distribués.
 Plus 10.000 dépliants ont été distribués dans les boites de nuit, snack bar, etc.
 Le spot vidéo a été diffusé dans plus 80 boites de nuit et snack bar.
Au vu de ces réalisations, on peut dire que le Projet a globalement atteint les
résultats escomptés. Par rapport à l’objectif final de prévention et de réduction du
risque d’infection au VIH, le Projet a contribué à apporter aux jeunes (filles et
garçons) une meilleure connaissance du VIH/SIDA grâce à des formations dispensées
par les paires éducatrices ainsi qu’à des actions et campagnes d’information et de
sensibilisation dans les boites de nuit.


Principales recommandations
 Poursuivre et accentuer les efforts financiers pour soutenir de telles actions
qui s’inscrivent dans l’appui à la mise en œuvre du Cadre Stratégique National
de Lutte contre le VIH/SIDA
 Poursuivre l’appropriation des acquis.
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 Organiser la pérennisation des acquis du Projet.
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INTRODUCTION

Le présent Rapport rend compte de l’étape d’évaluation finale du Projet de «Loisir &
Plaisir : Prévention des IST/VIH/Sida chez les jeunes de 15 à 35 ans à Douala 5ème.
Les conclusions contenues dans ce Rapport tiennent compte des discussions et des
échanges de points de vue qui ont jalonnés le déroulement du projet et qui confèrent
à ce dernière un caractère participatif réel.

combine les deux étapes successives de la mission d’évaluation : le recueil de
données et informations d’une part, l’analyse de ces données et informations ainsi
que l’appréciation des résultats, d’autre part. Les données recueillies concernent les
précédents rapports et les discussions (Focus Group) avec les bénéficiaires du projet.
5 critères d’évaluation, à savoir, l’efficacité, la pertinence, l’impact, l’efficience et la
pérennité des acquis ont été retenus.
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La démarche méthodologique ayant abouti à la rédaction du présent rapport
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PRESENTATION DU PROJET
Le Projet Loisir & Plaisir a débuté en Octobre 2014 sous l’initiative de l’ONG Italienne
ALA Milano. Le projet visait essentiellement à réduire la propagation des
IST/VIH/Sida par la prévention des nouvelles infections, à travers des interventions
ciblées dans les milieux de divertissement (snack bar, boite de nuit, hôtel).
Pour atteindre ce résultat, une méthodologie de travail en quatre étapes a été
définie : (1) recensement des lieux de divertissement, (2) enquête CAP sur les
IST/VIH/Sida dans les lieux de divertissement, (3) élaboration des dispositifs de
communication et de sensibilisation (spot et dépliant) et (4) Campagne de
sensibilisation.
L’année 2015 a été marquée par les processus de planifications des activités avec
l’appui des partenaires du projet. Elle a été en outre marquée par la mise en œuvre
de la phase 1 du projet qui incluse les étapes 1, 2 et 3 suscitées.
L’appui financier de la Chiesa Valdese Otto Per Mille et des partenaires technique
(PIPAD, CAD 5ème et GTR) a permis d’appuyer les acteurs de terrain dans la mise en
œuvre effective de cette phase.
Pour son fonctionnement, le Projet était doté d’un certain nombre d’acteurs. Tels
qu’ils étaient prévus initialement, ces acteurs sont les suivants : Une unité de gestion
du projet, un coordinateur, Un superviseur, une équipe de terrain, les partenaires et
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les bénéficiaires.
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ETAT DES LIEUX DES RESULTATS

Cette partie répertorie les différentes réalisations du Projet. Elle brosse une
cartographie générale des résultats obtenus par le Projet, qui sont ainsi quantifiés et
décrits. Comme cela a été précisé précédemment, les données quantitatives ici
présentées ont été obtenues grâce aux recoupements réalisés sur la base des
précédents rapports d’activités produits par l’unité de coordination du Projet. La
présentation de ces résultats est calquée sur ce qui apparaît dans ces précédents
rapports.

Cette activité a permis de dénombrer tous les lieux de divertissement de Douala 5ème
soit 251 snack bar, boite de nuit, hôtel, motel et auberge. Les informations sur la
location exacte de ces lieux ont été obtenues ainsi que les jours d’affluence ou de
grande

fréquentation

(généralement

le

weekend).

Ces

informations

ont

significativement aidées dans la planification et la mise en œuvre de l’enquête CAP.
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Recensement des lieux de divertissement
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L’annexe 1 montre la liste récapitulative de tous les lieux de divertissement de
Douala 5ème.
Enquête CAP sur les IST/VIH/Sida
1. Contexte
Cette étude situationnelle de base sur les connaissances, attitudes et pratiques des
jeunes concernant les IST/VIH/sida visait à recueillir des informations qui ont étaient
utilisées dans l’élaboration des dispositifs de communication et de sensibilisation
(spot, dépliant, documentaire) destinés aux jeunes qui fréquentes les lieux de
divertissement. Plus spécifiquement, il était question de :
a- Disposer de données chiffrés et stratifiés par sexe, âge sur :


Les établissements de divertissement favoris fréquentés par les jeunes ;



Les connaissances concernant les IST et VIH/sida ;



Les attitudes et les pratiques en matière de sexualité et de relations sexuelles
;



Les comportements protecteurs ou à risque et l’utilisation des moyens de
prévention (préservatif) ;



Les relations avec les personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH).

b- Établir des recommandations pour orienter et renforcer les interventions de
prévention du VIH/Sida en milieu de divertissement.
2. Matériel et méthodes
a- Type d’étude

Rapport | 15/03/2016

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive sur les connaissances, attitudes et
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pratiques ainsi que les comportements face au risque d’infection par les IST et
VIH/Sida.

b- Population d’étude
La population retenue est celle des personnes fréquentant les milieux de Loisir &
Plaisir (snack, bar, boite de nuit, hôtel, etc.).
c- Champ de l’étude
L’étude s’est déroulée dans l’arrondissement de Douala 5ème.
d- Echantillonnage
Nous avons procédé à un échantillonnage non probabiliste de type accidentel.
3. Déroulement de l’enquête
a- Phase préparatoire
Des réunions de coordination avec les différents partenaires ont eu lieu avec
discussion de la méthodologie du projet, de l’enquête, du questionnaire, de sa
correction et de sa mise en application.
Ensuite, un séminaire de formation d’un jour a été organisé à l’endroit des
enquêteurs. Il était question de les familiariser avec les objectifs, la méthodologie de
la collecte de données et de préciser leur rôle dans le projet. Des réunions de travail
ont également étaient effectuées avec l’équipe chargée de la production des spots et
documentaire.
b- Collecte des données
Les enquêteurs ont été regroupés en petits groupes de deux et les questionnaires
anonymes leur ont été distribués. Une durée de 10 jours a été fixée pour collecter les
données.

selon des secteurs prédéfinis. L’auto-administration assistée était la méthode collecte
de données retenue dans le cadre de cette étude.
Une supervision formative était assurée par le coordinateur pendant la collecte de
données, et durant ce moment, des explications et des réponses à des
incompréhensions des questions par les enquêteurs ont été apportées.
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Les enquêteurs étaient chargés de sillonner les différents lieux de divertissement
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Les questionnaires ont été vérifiés quotidiennement, les données saisies dans un
masque créé sur Excel et analysées sur SPSS 17.0

Photos : Images séminaire de formation des enquêteurs

4. Résultats de l’enquête
a- Description de l’échantillon
En tout, 830 questionnaires ont été administrés, après dépouillement et vérification,
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17 ont été exclus, l’analyse des données a dont portée sur 823 questionnaires. Les
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quartiers (lieux) où les données ont été collectées sont : Ange raphael (13,4%) ;
Bédi (1,8%) ; Bépanda (6,2%) ; Cité des palmiers (15,1%) ; Cité sic (7,3%) ; Kotto
(1,2%) ; Logbessou (4,7%) ; Logpom (1,5%) ; Mapéké (8,5%) ; Maképé moussoké
(6,8%) ; Malangué (0,6%) ; Ndogbong (6,6%) ; Ndokoti (2,9%) ; Pk10 (0,6%) ;

Pk11 (1,7%) ; Pk12 (2,7) ; Pk13 (1,1%) ; Pk14 (1,3%) ; Pk8 (1,7%) ; Pk9 (0,6%) et
Bonamoussadi (13,7%).
L’étude de la répartition du nombre de personnes enquêtées par lieux de
divertissement visités révèle que, la majorité des participants ont été recrutés dans
les bars (47,4%) et les snacks bar (45,1%). Cette distribution est en accord avec la
réalité du terrain, où près de 70% de la population de la population de Douala 5ème
fréquente préférentiellement les bars et snack bar (Tableau I).
Tableau I : Répartition du nombre de personnes enquêtées par types d’établissement
Types d’établissement

n

%

Snack bar

228

45,1

Bar et assimilés

240

47,4

3

0,6

32

6,3

3

0,6

506

100,0

Boite de nuit
Hôtel
Auberge, motel, etc.
Total
n : nombre d’observations ; % : pourcentages

La moyenne d’âge des participants de cette étude était de 27,93 ans (Std.
Deviation : 5,77), la tranche d’âge la plus représentée était celle de 26 – 30 ans
(39,7%), suivie de celle de 20 – 25 ans (30,8%) (Tableau II). Quant aux sexes,
l’étude de la distribution montre que les personnes de sexes masculins (62,3%) sont
les plus représentés dans l’échantillon (Figue 1)
b- Connaissances sur les IST et le VIH/Sida
La quasi-totalité des participants (91,1%) ont su donner la bonne définition de "IST",
qui est «Infection Sexuellement Transmissible ». La répartition des réponses en
contre 88,3% des garçons/hommes (Tableau III).
Tous les participants de cette étude ont déclaré avoir déjà entendu parler de
VIH/Sida, parmi eux 83,4% et 83,2% ont respectivement bien défini VIH (Virus de
l’Immunodéficience Humaine) et Sida (Syndrome Immunodéficience Acquis).
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fonction du sexe révèle que 95,8% des filles/femmes interrogées ont bien défini IST,
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Les différentes voies de transmission du VIH/Sida sont également bien connues par
les personnes enquêtées. En effet, 96,6% d’entre elles, savent que le VIH peut être
transmis à travers des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée,
1,2% ont cité la voie materno-infantile et 0,2% ont cité l’utilisation d’objets souillés
(Tableau IV).
Tableau II : Distribution de tranche dans l’échantillon
Tranches d’âges

n

%

23

4,5

20 – 25

156

30,8

26 – 30

201

39,7

31 – 35

79

15,6

36 – 40

36

7,1

41 – 45

5

1,0

46 – 50

4

0,8

51 – 55

1

0,2

51 – 60

1

0,2

506

100,0

> 20

Total
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n : nombre d’observations ; % : pourcentages
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Tableau III : Répartition de la connaissance de "IST" en fonction de sexe
Sexes

Définition IST

Féminin

Bonne

Total

183(95,8%)

278(88,3%)

461(91,1%)

8(4,2)

37(11,7%)

45(8,9%)

191(100%)

315(100%)

506

Mauvaise
Total

Masculin

Tableau IV : Différentes voies de transmission du VIH citées par les participants
Voies de transmission du VIH

n

%

489

96,6

10

2,0

Mère – enfant

6

1,2

Utilisation d’objet souillé

1

0,2

506

100

Rapport sexuel non protégé avec une personne infectée
Contact physique (baiser, embrasser, salutation, sueur, etc.)

Total
n : nombre d’observations ; % : pourcentages

c- Comportements sexuels
Plus de la majorité (89,5%) des participants ont déclaré être sexuellement actifs. La
répartition des sexuellement actifs en fonction de l’âge révèle que la tranche d’âge
des 26 – 30 ans (41,9%) est la plus sexuellement actives, suivie de celle des 20 – 25
ans (27,8%) (Tableau V). Aussi, 63,1% de garçons/hommes sont sexuellement actifs
contre 36,9% de filles/femmes (Tableau VI). 60,9% des participants ont déclaré
avoir de rapports sexuels occasionnels (avec différents partenaires), parmi eux
62,7% de garçons/hommes contre 57,8% de filles/femmes (Tableau VII). Pas
surprenant, la tranche d’âge des 26 – 30 ans (37,9%) et 20 – 25 ans (32,1%) sont
celles qui entretiennent le plus de rapports occasionnels.

Tableau V : Répartition des sexuellement actifs en fonction de l’âge
Tranche d’âge

Total

Oui

Non

12(2,6%)

11(20,8%)

23(4,5%)

20 – 25

126(27,8%)

30(56,6%)

156(30,8%)

26 – 30

190(41,9%)

11(20,8%)

201(39,7%)

31 – 35

78(17,2%)

1(1,9%)

79(15,6%)

36 – 40

36(7,9)

0

36(7,1%)

> 20
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Sexuellement actifs

12

41 – 45

5(1,1%%)

0

5(1%)

46 – 50

4(0,9%)

0

4(0,8%)

51 – 55

1(0,2%)

0

1(0,2%)

51 – 60

1(0,2%)

0

1(0,2%)

453(100%)

53(100%)

506(100%)

Total

Tableau VI : Répartition des sexuellement actifs en fonction du sexe
sexuellement actifs

Sexes

Oui

Non

Total

Masculin

286(63,1%)

29(54,7%)

315(62,3%)

Féminin

167(36,9%)

24(45,3%)

191(37,7)

453(100%)

53(100)

506(100%)

Total

Tableau VII : Répartition des participants ayant de rapports sexuels occasionnels en
fonction du sexe
Sexes

Rapport sexuel occasionnels?
Total

Masculin

Féminin

Total

Oui

180(62,7%)

96(57,8%)

276(60,9%)

Non

107(37,3%)

70(42,2%)

177(39,1%)

287(100%)

166(100%)

453(100)

Tableau VIII : Répartition des participants ayant de rapports sexuels occasionnels en
fonction de l’âge
Rapport occasionnel
Tranche d’âge

Oui

Non

6(2,2%)

6(3,4%)

12(2,6%)

20 – 25

89(32,1%)

37(21%)

126(27,8%)

26 – 30

103(37,9%)

87(49,4%)

190(41,9)

31 – 35

51(18,4%)

27(15,3%)

78(17,2)

36 – 40

21(7,6%)

15(8,5%)

36(7,9)

41 – 45

3(1,1%)

2(1,1%)

5(1,1%)

46 – 50

4(1,4%)

0

4(0,9)

51 – 55

0

1(0,6%)

1(0,2%)

51 – 60

0

1(0,6%)

1(0,2%)
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> 20
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Total

Tableau VIII : Répartition des participants ayant de rapports sexuels occasionnels en
fonction de l’âge
Rapport occasionnel
Tranche d’âge

Oui

Non

6(2,2%)

6(3,4%)

12(2,6%)

20 – 25

89(32,1%)

37(21%)

126(27,8%)

26 – 30

103(37,9%)

87(49,4%)

190(41,9)

31 – 35

51(18,4%)

27(15,3%)

78(17,2)

36 – 40

21(7,6%)

15(8,5%)

36(7,9)

41 – 45

3(1,1%)

2(1,1%)

5(1,1%)

46 – 50

4(1,4%)

0

4(0,9)

51 – 55

0

1(0,6%)

1(0,2%)

51 – 60

0

1(0,6%)

1(0,2%)

277(100%)

176(100%)

453(100%)

> 20

Total

Total

d- Usage du préservatif
Dans cette étude nous avons voulu connaitre l’usage du préservatif chez les
personnes ayant des rapports sexuels occasionnels, et selon les déclarations de ces
derniers, 73% utilisent contre 27% utilisent le présertif (Figure 2).

Figure 2: Distribution du port du préservatif chez les
participants ayant les rapports sexuels occasionnels

27%

Oui

73%

e- Connaissances de personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH)
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Non
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En fin, nous avons évalué les connaissances des participants en ce qui concerne les
PVVIH. A ce sujet 43,5% ont affirmé connaitre un(e) PVVIH, il s’agissait dans la
plupart des cas d’un(e) ami(e) (44%), d’un(e) frère/sœur (20%) ou d’un voisin(e)
(14%) (Tableau IX ; Figure 3).

Tableau IX : Connaissance des PVVIH par les participants

Connaissance des PVVIH

n

%

Oui

220

43,5

Non

286

56,5

Total

506

100

n : nombre d’observations ; % : pourcentages

Figure 3: Type de personnes connues par les participants
Autre
13%

Parent
7%

Voisin/e
14%

Ami/e
44%

Frère/sœur
20%
Conjoint/Compagne
2%

Dispositifs de communication et de sensibilisation
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Quatre types de dispositifs de communication et de sensibilisation ont été élaboré
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(spot audio, spot vidéo, dépliant et documentaire). Tous ces dispositifs de
communication sont langue française sauf le spot radio qui est en langue française et
wemba. Ci-dessous le dépliant du projet.
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FORMATIONS DES PAIRS EDUCATEURS

10 jeunes filles et garçons pairs éducateurs ont été formés. Les sessions de
formation étaient d’une durée de 2 jours chacune. Cinq thèmes étaient au
programme de chaque session, à savoir, la connaissance de base sur le VIH/SIDA,
les attitudes vis à vis du VIH/SIDA, les pratiques sexuelles et les risques d’infection
au VIH, la négociation du préservatif ainsi que les situations génératrices de risque. A
cela il convient d’ajouter la thématique générale de l’organisation des activités
Rapport | 15/03/2016

d’éducation par les paires. Les outils didactiques et pédagogiques utilisés étaient
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élaborés par le projet ainsi que les «Fiches d’orientation pour l’animation des
sessions d’éducation par les paires destinées au pair-éducateur». Les formateurs qui
ont assuré ces sessions de formation des pairs éducateurs ont été identifiés et puisés
dans le pool des formateurs du projet. Ce sont des personnes qui, ayant déjà animé

des sessions de formation des pairs éducateurs, notamment pour le compte des
ONG, justifiaient d’une expérience certaine dans ce domaine.
Campagne de sensibilisation
Distribution des préservatifs et démonstration de port correcte
Lors des activités de formation et de communication sociale organisées dans les
boites de nuit et snack bar dans, 14240 préservatifs dont 8880 masculins et 5440
féminins ont été distribués. Les distributions se sont poursuivies et se poursuivent
tout au long de l’année à chaque fois que possible, notamment dans les milieux de
divertissement nocturne. Les distributions de préservatifs ont été accompagnées par
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les démonstrations de port correct de préservatifs.
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Distribution des dépliants sur les IST/VIH/SIDA
8000 dépliants et affiches abordant différents aspects de la prévention du VIH/SIDA
ont été distribués de pendant la fête ; contre 6835 distribués aux participants des
diverses activités de communication sociale et de formation des paires éducatrices en
2011. Au-delà des distributions organisées à l’occasion des manifestations
particulières, les dépliants et affiches ont été et sont toujours mis à la disposition des
personnes dans les centres de jeunes et au siège de la Mairie de Douala 5ème.
Diffusion des spots à la Télévision, Radio et les réseaux sociaux
Les spots du projet ont été diffusés sur les chaines de télévision et de radio locale.
Une page Facebook du projet a aussi été créée. De nombreux internautes peuvent
intervenir et échanger sur les questions de sexualité sur cette page.

CONCLUSION
Les objectifs initiaux de réalisation des actions ont été en très grande partie atteints,
et parfois dépassés bien que le Projet ait connu quelques retards dans sa mise en
œuvre. En matière de formation de pairs éducateurs et sensibilisation, le Projet a
tenu toutes ses promesses et au total plus de 30.000 jeunes ont été touchés.
Le Projet a permis de former, d’informer et de sensibiliser des milliers de jeunes
connaissent désormais ce qu’est les IST/VIH/SIDA, même si le Projet ne comportait
pas l’organisation d’un volet Dépistage volontaire.

RECOMMANDATIONS

prévention qui s’inscrivent dans l’appui à la mise en œuvre du Cadre Stratégique
National de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST au Cameroun.
Poursuivre les efforts financiers et l’appropriation des acquis, et accroitre et renforcer
les capacités en matière de coordination de la réponse locale.
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Poursuivre et accentuer les efforts pour soutenir financièrement les actions de
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