
En amont, les activités 
de paire-éducation en 
stratégie avancée, à 
partir de la cartographie 
des sites de prostitution, 
permettent de 
sensibiliser les TS, de les 
inciter à participer aux 
activités du Life Center, 
de les mobiliser lors des 
campagnes de dépistage 
volontaire (CDV), et de 
les orienter si besoin vers 
les services du centre ou 
vers des structures 
partenaires. 

Le Life Center est un espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement
convivial, ouvert à toute personne et en particulier aux Populations les
Plus à Risque (PPR), dont les Travailleuses de Sexe (TS). Il est animé par
une équipe pluridisciplinaire.
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Problématique / objectifs

Méthodologie / description de l’action

Leçons tirées Conclusion / prochaines étapes

Dans le but de 1°) contribuer à l’adoption de comportements à moindres risques chez les travailleuses de sexe et 2°) améliorer la qualité des 
services de prévention du VIH/sida au bénéfice de cette cible, Horizons Femmes a mis en place dans les 2 plus grandes villes du Cameroun 
(Yaoundé et Douala), deux centres communautaires de santé sexuelle baptisés Life center (Centre de Vie). Après 3 années de mise en œuvre, 
cette expérience a démontré sa pertinence et l’association a souhaité la capitaliser afin de modéliser une approche utile dans d’autres contextes.

 Au regard de la vulnérabilité et de la prévalence toujours élevées
chez les PPR en général et les TS en particulier, il est important de
rechercher des démarches novatrices pour inverser la courbe de
l’épidémie dans ces groupes.
 Le slogan mobilisateur de l’ONUSIDA 90/90/90, et l’objectif de
mettre fin à la pandémie d’ici 2030 ne seront atteints qu’à ce prix-là.

 L’animation d’un centre de santé sexuelle répond de manière
pertinente et adaptée à des besoins importants des TS ;
 Ce modèle est réplicable en tant qu’outil et stratégie en direction
des « populations hautement vulnérables » ;
 L’expertise acquise par Horizons Femmes peut être mise à
disposition d’autres acteurs de la lutte contre le sida au Cameroun et
dans d’autres pays.

Principaux résultats

Le Life Center 
délivre, selon 
les besoins de 
ses usager-
ère-s, un 
paquet de 
services 
interconnectés 
(dépistage, 
suivi médical, 
soutien 
psychosocial). 
Ces services 
structurent le 
circuit du 
patient au sein 
du Life Center.

Depuis l’ouverture du Life Center, l’ensemble de ces services a permis : 

L’expérience est maintenant engagée dans un passage à l’échelle.

La réalisation 

De 7 500 sensibilisations individuelles 

et causeries de groupes avec 

3 455 travailleuses du sexe (TS)

L’accueil de plus de 

15 000 visiteurs

Le suivi de 4 414 personnes, 

parmi lesquelles 3 125 TS 

Dont 600 personnes 

vivant avec le VIH
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