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LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

  EDITORIAL      
 

 
 Ce petit mot traditionnel du président, en vue de l’assemblée générale, qui doit aller au-delà 

du simple éditorial de circonstances. En effet, cette année 2011 a été une année difficile pour no-
tre association comme pour nombre d’associations de solidarité mais aussi pour nos camarades 
africains qui subissent la crise.  
 
2011 a été marquée par un renouveau du programme de prise en charge des filles en situation 
de rue à Brazzaville avec le changement de l’équipe de coordination et la confiance renouvelée 
de nos bailleurs pour trois années. 
 
Dans la situation économique actuelle, offrir la possibilité d’un avenir meilleur à des filles condam-
nées à une prostitution de survie dans des conditions inhumaines doit être une priorité absolue.  
C’est pourquoi nous développerons le programme de Brazzaville, d’une part en l’améliorant afin 
de mieux répondre aux besoins des filles en matière de santé, de formation et d’accompagne-
ment socioprofessionnel, d’autre part en ouvrant un deuxième centre à Pointe-Noire en 2012. 
 
Au Cameroun, le programme de sensibilisation et de prévention des IST et du VIH-Sida arrive à 
maturité et a su montrer son efficacité. Hormis les publics cibles déjà couverts par le program-
mes, ASI a développé en 2011 sa méthodologie de sensibilisation de proximité en milieu scolaire.  
L’avenir du programme se jouera en 2012 par la recherche de nouveaux bailleurs afin de conti-
nuer à développer ce programme qui a su faire ses preuves.  
Au vu de notre expérience, il parait pertinent d’implanter ce programme au niveau régional en 
respectant les fondamentaux de la méthode utilisée: son adaptation à la réalité socio culturelle 
qui permet aux bénéficiaires de comprendre la maladie et d’approprier sa propre prévention. 
 
Notre assemblée générale est aussi le moment de rendre compte de la vie de l’association. 
Notre principal souci a été de trouver les moyens nécessaires à notre action dans ces temps de 
crise où la solidarité est souvent reléguée au second plan. 
Je veux ici remercier toutes celles et ceux qui assurent la gestion financière de notre association 
dont la rigueur est la condition nécessaire à l’obtention des financements.  
 
Dernier point de ce bilan, actuellement la situation du sahel ne permet plus d’envisager la reprise 
de notre évènement Air Solidarité. L’équipe, toujours fidèle au poste, guette les signes et opportu-
nités qui nous permettront de reprendre ce formidable pari de la solidarité. 
 
2012 sera une année charnière qui nous impose de continuer à nous développer pour répondre 
aux demandes sans cesse accrues.  
 
Puissions nous nous inspirer de la célèbre phrase : « Ils ne savaient que c’était impossible  alors 
ils l’on fait » (Mark Twain). 
 
 
 
 
 
 

 
Dr Jean-Luc CONDAMINE 

             (Président)        
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 Le programme de prise en charge des jeunes filles vulnérables de Brazzaville, au Congo, a débuté en 
mars 2006 et fait face à l’ampleur considérable du phénomène des enfants en difficulté en Afrique. Un phé-
nomène qui touche d’autant plus les jeunes filles, souvent oubliées des systèmes d’aide à l’enfance. 
 

Ce projet cible essentiellement les filles mineures en situation de rue et de prostitution de survie, dont les 
risques liés à leurs activités les amènent à faire partie des personnes les plus vulnérables. Il cible égale-
ment des très jeunes filles vulnérables identifiées lors des maraudes de l’équipe mobile et qui vivent dans 
les sites visités par celle-ci dans des conditions de vie extrêmement précaires. 
 

L’objectif du programme d’ASI est de couvrir l’ensemble du processus de prise en charge des jeunes filles  : 
de la rue à leur insertion professionnelle. Il se doit d’être transversal et de couvrir la situation à la fois fami-
liale, scolaire et professionnelle, psychologique, sociale et médicale de ces filles. Le tout afin de définir pour 
chacune d’elle un projet de vie personnalisé. 
 

Ce programme a su montrer son efficacité à travers une méthodologie innovante, s’appuyant sur un cycle 
de prise en charge complet, allant de la prévention dans la rue à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes filles.  
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Brazzaville- République du Congo 

PRISE EN CHARGE  
DES JEUNES FILLES DES RUES 

Les activités menées et résultats obtenus en 2011 
 
L’année 2011, première année d’un nouveau projet de trois ans, a eu pour objectifs de capitaliser l’expérien-
ce du projet précédent, d’améliorer le fonctionnement général du centre d’accueil et des volets du projet et 
de mettre en place les nouvelles planifiées dans le projet actuel. 
 
 

VOLET EQUIPE MOBILE DE PRÉVENTION QUARTIERS  

- L’équipe mobile a été recomposée et deux nouvelles personnes ont été recrutées. 
 

- Une formation sur l’éducation à la santé et la prévention des IST et du VIH/SIDA s’est déroulée au mois de 
novembre 2011. 
 

- Deux centres ont été identifiés pour effectuer les tests de dépistage du VIH/SIDA et un partenariat s’est 
développé avec l’équipe mobile du SEP/SNLS (Conseil Nationale de Lutte contre le VIH/SIDA). Ainsi, 41 
jeunes filles ont effectivement fait le test suite au conseil pré-test. Tous les résultats ont été négatifs. 
121 maraudes ont été réalisées dont 35 maraudes de nuit et 86 de jour. 20 soins de premières nécessité 
ont été réalisés en rue, 3 cas de malnutrition sévère ont été détectés et référé vers une structure médicale 

compétente. 
 

- Au total, 64 accompagnements médicaux ont été réalisés à partir de la rue dont 37 ont concerné la 
santé de la reproduction (consultations pré natales, mise sous contraception, échographies …) soit 58% et 
27 les soins de santé primaires.  
 

- 157 jeunes filles ont été contactées par l’équipe et 91 sont effectivement arrivées au centre d’accueil. 

Parmi elles, seulement 42 filles étaient nullipares c’est-à-dire n’ayant jamais eu d’enfant ce qui représente 
28%. Donc 72% des filles contactées en rue sont déjà au moins mère d’un enfant. 
 

- Au total 3 642 préservatifs masculins ont été vendus et 790 distribués. 
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 VOLET SCOLARISATION 
 

- En 2011, étant donné le nombre important de petites filles vulnérables qui ont présentées un besoin de 
prise en charge, 47 filles ont été scolarisées de la première année de primaire à la classe de terminale 

soit 21 de plus qu’en 2010. 
 

- Le taux d’absentéisme moyen a été de 11% et pour l’année scolaire 2010-2011, le taux de redoublement 
a été de 14% ce qui a concernée 4 filles sur les 26 qui ont été scolarisées cette année-là. 
- Pour la rentrée scolaire 2011-2012,  10 écoles (dont la plupart publiques) ont été identifiées pour ac-

cueillir les anciennes filles et les nouvelles filles intégrées au programme à la rentrée de Septembre 2011. 
 

- Les filles scolarisées ont bénéficiées de séances de soutien scolaire au moins deux fois par semaine au 
sein du centre d’accueil. 
 

- Parmi les 26 familles des filles scolarisées en 2010-2011, 5 familles ont été classées comme moyenne-
ment vulnérables et 21 familles comme très vulnérables suite à la mise en place d’une fiche signalétique et 
d’enquêtes de terrain pour la renseigner. 
 

- Des contrats familiaux ont été signés avec les familles pour définir les responsabilités de chacune des 

parties et  la participation aux frais de scolarité des filles qui est sym-
bolique la première année mais qui augmente progressivement cha-
que année jusqu’à une reprise complète de la famille après 3 ans.  
 

VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 
 

- Sur les 88 filles qui ont élaborées un projet de vie lors de la phase 
de stabilisation, 79 filles suivent effectivement leur projet de vie 
soit 90%. 
 

- L’équipe sociale a réalisée 28 médiations familiales qui dans plus 

de 80% des cas ont aboutis à une réintégration de l’enfant.  
 

- L’éducatrice en charge de l’accompagnement des familles a réalisé une cartographie des familles en 
fonction de leur lieu de résidence. Ainsi toutes les familles des filles scolarisées ont été contactées pour se 
fédérer entre elles. 
 

- En 2011, 138 consultations ont été réalisées soit 38 de plus que l’objectif initial de 100 consultations. 
Parmi ces consultations, 88 l’ont été pour des soins de santé primaires et 50 pour les soins de santé gyné-
cologiques.  
 

- 62 jeunes filles sexuellement actives qui ont fréquentées le programme ont été recensées et parmi elles, 
31 filles sont sous implants sous cutanés soit exactement 50% des filles. 
 

- Pour permettre aux mères qui ont débuté une formation de laisser leur bébé le matin et d’aller en forma-
tion et à celles qui sont en phase d’accueil d’assister aux cours d’alphabétisation les après-midi, une édu-
catrice de jeunes enfants a été recrutée en Octobre 2011 et un espace a été aménagé au sein du centre 
pour l’accueil des tout petits. En moyenne 9 enfants sont accueillis chaque semaine au sein de la crè-
che.  
 
VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
- En 2011, 43 jeunes filles ont été suivies par le volet formation professionnelle alors que l’objectif ini-

tial était de 40 filles.   
 

- 15 corps de métier différents ont été proposé aux jeunes filles, il s’agit de : Mécanique, Couture, Tri-

cot, Coiffure, Hôtellerie, Menuiserie, Plomberie,  Restauration, Electricité Automobile, Soudure, Pâtisserie, 
Peinture automobile, Maçonnerie, Peinture en bâtiment, Froid-Climatisation.  
- Un partenariat s’est développé avec l’ONG locale des compagnons artisans de Don Bosco et 19 maîtres 
artisans et 2 centres de formation ont été identifiés en 2011.  
 

- L’équipe de en charge de la formation professionnelle a élaborée 6 fiches de compétences qui n’ont pas 
encore été validées par l’ANA. 
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- Des contrats ont été élaborés, corrigés et validés puis 9 ont été signés avec des maîtres artisans pour 
définir dès le début de la formation les responsabilités de chacune des parties, cette activité doit se pour-
suivre en 2012.  
 

- La moyenne annuelle de fréquentation des cours d’alphabétisation est de 53% soit tout juste un peu 
plus de la moitié des filles qui fréquentent régulièrement les cours. Cependant, 100% des filles qui sont en 
phase d’insertion professionnelle ont été alphabétisées. 
 

- 8 jeunes filles ont passées leur diplôme de fin de formation et elles l’ont toutes obtenue avec la valida-
tion de l’équipe de l’ANA. Une carte d’artisan leur a été délivrée. 
 

- 15 jeunes filles ont été accompagnées dans leur phase d’insertion professionnelle et 11 ont été effecti-
vement réinsérées soit 73%. 
 

VOLET RESEAU (REIPER) 
 
- La coordination du réseau a été relancée avec l’organisation de réunions mensuelles entre l’équipe de 

direction et le conseil d’administration afin d’échanger et de planifier les activités du réseau. 
 

- Un plan d’action 2011-2015 a été créé par cette équipe de coordination afin de définir les actions à me-
ner pour développer le réseau, améliorer sa visibilité, garantir la capitalisation des interventions et pérenni-
ser son action. 
 

- Le budget prévisionnel de l’année 2012 a été réalisé pour initier la recherche de financements. 
 

- Le projet financé par le Programme Concerté Pluri Annuel (PCPA) d’un montant de 22.000 euros a été 
lancé en 2011 et le REIPER a été appuyé par ASI pour sa mise en œuvre.  

 

PERSPECTIVES 2012 
 
Globalement, les indicateurs prévus pour l’année 2011 ont été atteint : 
 
- Parmi les 157 filles contactées par l’équipe mobile, 91 sont arrivées au centre et ont débutées une pha-
se d’accueil. 21 nouvelles filles ont été orientées vers la scolarisation, 12 filles ont été orientées vers une 
formation professionnelle et 10 sont en phase de stabilisation à la fin de l’année 2011.  
- 41 dépistages du VIH/SIDA ont été réalisés et tous les résultats sont négatifs 
- 47 filles ont été scolarisées sur 40 initialement prévues en année 1 du projet 
- 43 filles ont été suivies par le volet formation professionnelle  
- 138 consultations médicales ont été réalisées pour les filles du centre et 64 accompagnements médi-

caux à partir de la rue 
- 31 filles ont bénéficié d’une contraception durable type implant sous cutané  
 
Le défi pour les 2 années qui arrivent sera de consolider les acquis de cette première année et l’équipe 
devra poursuivre son travail notamment :  
 
- Continuer à identifier de nouveaux sites et de nouvelles filles en rue, poursuivre la sensibilisation des fil-
les à la prévention des IST et du VIH/SIDA 
- Développer l’accompagnement des familles scolarisées pour leur permettre d’améliorer leurs ressources 
et de reprendre en charge la scolarité de leurs filles après 3 ans,   
- Améliorer l’encadrement des maîtres artisans et la qualité globale des formations 
- Accompagner les filles diplômées jusqu’à ce qu’elles développent une activité professionnelle qui génère 
des ressources 
- Répondre aux besoins des filles en rue et des filles accueillies au centre pour la prise en charge de leur 
santé notamment la santé de la reproduction.  



PRISE EN CHARGE  
DES JEUNES FILLES DES RUES 

 L’ONG ASI intervient en République du Congo, depuis 2007, dans le cadre d’un programme de prise 
en charge de jeunes filles vulnérables à Brazzaville. Il s’agit essentiellement de jeunes filles en situation de 
prostitution, dont les risques liés à leurs activités les amènent à faire partie des personnes les plus vulnéra-
bles. L’objectif d’ASI est d’aider ces jeunes filles à quitter le milieu de la rue en leur proposant un autre par-
cours de vie.  
Ce programme se base sur une approche pluridisciplinaire pour une prise en charge globale des filles: sani-
taire, psychologique, éducative, sociale et économique. 
 

En 2011, une étude de faisabilité a été conduite dans les différents sites et arrondissements de la ville de 
Pointe-Noire. Un recensement d’une durée de sept jours, accompli tant de jour que de nuit, a permis de visi-
ter 22 sites d’exercice de prostitution. Une équipe d’enquêteur a réalisé des entretiens avec les filles pré-
sentes sur ces sites. 
 

Ce recensement a permis d’obtenir des informations précieuses sur les conditions de vie des filles en situa-
tion de rue et de prostitution, telles que leur âge, leur niveau scolaire et d’alphabétisation, leur vie maritale, 
le nombre d’enfants à charge, le nombre d’année de prostitution, leur parrain dans la profession, le nombre 
de client par jour, le prix de la passe, les pratiques en terme de contraception, VIH/SIDA, etc. 
 

L’objectif de cette étude était de collecter les données nécessaires pour déterminer l’intervention future de 
l’ONG ASI à Pointe-Noire. 

Présentation des principaux résultats de l’étude de faisabilité à  
Pointe-Noire  
 

Au total, 437 filles en situation de rue et de prostitution ont été identifiées.  

Force est de constater qu’au moins 95 filles pratiquant la prostitution sont des mineures (soit 22 % de 

notre échantillon). Elles devraient en principe bénéficier de la protection de la part des citoyens et de l’Etat 

au regard de la Loi 10 du 14 juin 2011 portant sur la Protection de l’Enfance.  

Ces filles identifiées sont pour la moitié originaire de la République du Congo. Cela justifie également 

une intervention auprès de cette cible car les solutions de sortie de la prostitution sont possibles du fait que 

la moitié de ces filles ont des assises familiales en République du Congo. 

La situation matrimoniale de ces filles révèle que près de 45% d’entre elles vivent seules. Cette situation 

les rend plus vulnérables. Ce pourcentage correspond sensiblement au pourcentage du public cible d’ASI. 

La situation scolaire et le niveau d’alphabétisation de ces filles est appréciable pour 56% des filles Congo-
laises, contre à peine 22% des filles originaire de la RDC. Néanmoins, l’analphabétisme de retour gagne 
ces filles intellectuellement désœuvrées. Une remise à niveau ou de l’alphabétisation va s’avérer être utile 

pour la majorité des filles qui seront placées en programme de formation. 

75% des filles en situation de rue et de prostitution identifiées sont mères, avec au moins un enfant 
ce qui augmente leur niveau de vulnérabilité notamment en raison de cette charge économique supplé-

mentaire. 

La moyenne du nombre de clients par fille et par nuit est de 5.  

Le prix moyen de la passe pour plus de la moitié des filles varie entre 1000 FCFA et 2000 FCFA. Ces 

filles réalisent en grande partie une prostitution de survie.  
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Pointe Noire - Congo 



Du point de vue santé, ces filles fréquentent pour 37% d’entre elles les Centres de Santé Privé et pour 32% 
les Centres de Santé Intégré. Les 30% restant associent l’automédication à la pharmacopée et parfois à la 

médecine moderne.  

Seulement 25% des filles en situation de rue et de prostitution déclarent être sous contraception. Ce-

pendant, plus de la moitié des filles identifiées ont déjà avorté.  

Dans les sites de prostitution, 95% des filles disent proposer le préservatif aux clients. Même lorsque 

celui-ci proposent plus d’argent, à peine 5% de filles disent accepter des 

rapports sexuels non protégés.  

S’agissant du test de dépistage du sida, 58% des filles rencontrées 
n’ont jamais fait un test de dépistage du VIH/SIDA. Malheureusement, 
74% des 15% des filles violées n’ont jamais fait de test de dépistage 

du VIH/SIDA.  

Les filles rencontrées désirent à 96% sortir du métier du sexe qu’elles 
disent faire par défaut. Cependant, au regard de leur niveau scolaire, de 
locution et par rapports aux acquis antérieurs, 43% d’entre elles pensent 
pouvoir faire du commerce ou bien se marier pour 14% d’entre elles. Les 
filles qui souhaitent apprendre un métier représentent 23% de notre 
échantillon, alors que celles qui sont encore à l’école et qui souhaitent terminer leur étude représentent à pei-

ne 6% de l’échantillon. 

La vulnérabilité de ces filles en situation de rue et de prostitution est évidente. Elles sont vulnérables par rap-
port à tout : le niveau scolaire et l’alphabétisation, le revenu, la formation ou les métiers, les IST et le VIH/
SIDA. Aucun problème que pose la vie de ces filles n’est pris en charge par une association quelconque. Au-

trement dit, cette cible est abandonnée sans assistance humanitaire. 

 

Les perspectives 2012 
 
Suite à cette étude de faisabilité, l’équipe d’ASI a décidé de mettre en œuvre un projet de «  prise en charge 
des filles en situation de rue et de vulnérabilité à Pointe-Noire », pour la période 2012-2014. Ce projet doit 
cibler principalement les filles mineures exerçant une prostitution de survie et se développera autour des ac-
tions suivantes :    
 
- L’accessibilité des filles de 0 à 18 ans au centre d’accueil qui fonctionnera le jour avec un abri nocturne en 
cas de besoin. Elles auront accès aux soins corporels, aux activités éducatives et récréatives, à l’accompa-
gnement psychosocial, à l’alphabétisation et à la constitution d’un projet de vie. 
 
- Le développement par ASI d’un plaidoyer en faveur des jeunes filles sur deux points essentiels  : le respect 

de la dignité des femmes et la lutte contre les violences/viols dont les femmes sont victimes. 
 
- L’accès des filles de moins de 18 ans à la formation par apprentissage de métiers porteurs.  
 
- L’insertion professionnelle des filles formées à travers des formations à l’entreprenariat et une installation 

accompagnée dans leurs différentes filières professionnelles choisies. 
 
- Favoriser l’accessibilité des jeunes filles (et de leurs enfants) aux soins de santé primaires et aux soins de 

santé de la reproduction à travers une référence dans des structures partenaires. Concernant les filles ma-
jeures dépistées lors des maraudes, elles seront directement adressées aux centres de santé partenaires 
du programme.   
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 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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District de Maroua - Cameroun 

PROGRAMME DE LUTTE  
CONTRE LES IST/VIH-SIDA 

 



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. 
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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 



 Le CRAB, association Burkinabè créée en octobre 2004, a pour objectif la prise en charge thérapeuti-

que des personnes en situation de handicap afin de leur fournir les moyens de mener une vie sociale au 
plus proche de la « normale ».  
 

 Son rôle est de coordonner et d’assurer la prise en charge en réadaptation fonctionnelle en terme de 
rééducation, d’appareillage et d’aide à la réinsertion professionnelle. 

Les activités menées en 2011 
 
Les activités ont été réalisées autour de quatre grands axes identifiés chaque année dans le plan d'action. 
Il s’agit notamment d’actions de prévention, curative, de plaidoyer et un travail sur l'autonomie institu-
tionnelle et financière.  

 
AUGMENTATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE ET DE LA QUALITE DES SOINS 
 
- Collaboration avec les structures de santé des villages à travers les 
Agents de Santé à Base Communautaires (ASBC) 
- Prise en charge des patients du centre, de ceux référés par le Centre Mé-
dical avec Antenne Chirurgicale (CMA) de Bogandé et de patients référés 
par des aires de santé 
- Réalisation de tournées de consultations et de dépistage de nouveaux 
cas dans les quartiers de Bogandé et des villages environnants 
- Réalisation du suivi et de traitement des patients à domicile 
- Des séances de sensibilisation auprès des populations sur les maladies 
et les causes du handicap ont été réalisées dans la zone 
- Des appareillages orthopédiques ont été effectué au centre 
 
 
RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ET DE L’AUTONOMIE INSTITU-
TIONNELLE 

  
- Poursuite du plaidoyer sur l’amélioration de l’intégration des handicapés dans leur milieu auprès des res-
ponsables politiques et administratifs. Le CRAB a participé activement à la journée internationale du Handi-
cap et a fait un don de plusieurs tricycles. 
- Le personnel du CRAB a participé à diverses formations réalisées par ICODEV à travers son programme 
PROS (Programme d’appui et de Renforcement des Organisations de la Société civile) qui avait pour thé-
matique le montage de projet de développement et les techniques de plaidoyer. 
- Le personnel a également participé aux Cadres de Concertation Provinciale (CCP) qui réunit les services 
technique de l’Etat et la société civile.  
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Province de la Gnagna – Bogandé - Burkina Faso 

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE  
RÉÉDUCATION ET  

D’APPAREILLAGE DE BOGANDÉ (CRAB) 
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Les résultats obtenus 
 
- 208 patients dont 187 nouveaux cas ont été suivi par l’équipe 
- 112 patients étaient en fin de traitement en 2011 
- 5 communes ont été touchées par des séances de sensibilisation 
- 39 appareillages orthopédiques ont été réalisés (1 prothèse, 17 orthèses et 21 aides roulantes) 
 

Perspectives 2012 
 
Objectifs à réaliser: 
- Éviter la survenue des maladies cause du handicap, dans les aires de santé des districts de Bogandé et de 
Manni 
- Réduire le nombre d’handicapés en position de marginalité, grâce à l’offre des soins kinésithérapique et or-
thopédique 
- Influencer les décideurs politique et les leaders d’opinion sur une meilleure gestion du handicap 
- Consolider les capacités institutionnelles et financières du CRAB 
 
Activités à mettre en œuvre: 
- Réaliser 15 sorties terrain par mois (soit 165 par an) dans les quartiers de Bogandé et dans les villages en-
vironnants afin d’effectuer des consultations, des séances de rééducation, d’appareillage et le suivi des pa-
tients 
- Organiser des séances de sensibilisation et d’IEC (Information Education Communication) sur les maladies 
et causes du handicap lors des sorties terrain 
- Participer aux différents bilans et adopter les plan du CCP 
- Assister à des formations techniques complémentaires  
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VIE DE L’ASSOCIATION  
ASI FRANCE 

 Au delà du travail de terrain en Afrique en direction des bénéficiaires de nos programmes de déve-

loppement, c’est à Paris que le siège assure chaque jour la vie de l’association. 
 

 Nos missions : garantir le meilleur fonctionnement à nos missions (par un suivi à la fois politique, ad-
ministratif, logistique, financier et humain); assurer la gestion et le développement pérenne de notre asso-
ciation et rendre compte de nos activités à nos bailleurs et nos donateurs. 

Le travail du siège et des bénévoles de l’association 
 
VOLET ADMINISTRATIF 
 

Organisation et suivi des missions sur le terrain 
- Organisation de 2 missions d’évaluation au Congo Brazzaville et au Cameroun 
- Préparation et suivi des réunions du CA et du bureau 
 

VOLET DEVELOPPEMENT / RESSOURCES 
 

- Suivi des partenariats avec nos bailleurs de fonds (réunions de suivi, comités de pilotes...) 
- Renforcement de la politique de recherche de fonds: 

  Participation à des colloques sur le partenariat d’entreprises 
  Identification de futurs partenaires potentiels 
  Réalisation de dossiers de demande de financement 

- Développement des dons par prélèvements mensuels 
 

VOLET COMMUNICATION 
 

- Définition des préalables pour la mise en place d’une stratégie de communication au long cours 
- Développement et mise à jour des outils de communication: 

  Publication de la newsletter mensuelle et du bulletin semestriel ASI 
  Réalisation de la nouvelle plaquette de l’association 
  Refonte du site internet 
  Présence sur les réseaux sociaux 
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LE SOUK DE CAEN  
 

A Caen, une équipe de bénévoles a mis en place, depuis mainte-
nant quelques années, une friperie (boutique de récupération et de 
vente de vêtements d’objets divers).  
Un principe simple et cohérent, dont l’objectif est de soutenir les pro-
grammes menés par ASI, tout en permettant à des personnes à fai-
ble pouvoir d’achat, de pouvoir bénéficier de bonnes affaires.  
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L’équipe ASI (au 31/12/2011) 
 
L’équipe ASI est composée à la fois des volontaires sur le terrain en Afrique, des salariées au siège et des 
membres bénévoles du Bureau et du Conseil d’Administration d’ASI. 

  
LE BUREAU 
 

Dr Jean-Luc Condamine (Président), Marie-Ange Avenier (Secrétaire générale), Annie Meilleroux 
(Trésorière), Isabelle Herrou, Marc Kemmer et Yvon Batail (membres adjoints). 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les membres du Bureau sus-nommés, Nathalie Delaunay, Georges Delmar, Dr Jean-Pascal Ducret, Philip-
pe Lavalard, Arnold Nouwendouk, Guy Ravier, Holly Rougier, Louis Touboul, Claire Parrot-Moretain et Dr 
Linda Fuster. 

 
L’ÉQUIPE DU SIÈGE 
 

Johanna Boucher (Coordinatrice ASI France) et Fanny Gonçalves (Chargée de communication et gestion 
administrative) 

 
LES VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN 
 

Sandrine Busière (Coordinatrice ASI Congo), Delphine Leray (Coordinatrice Pointe-Noire), Alexandra Rinal-
di (Coordinatrice ASI Cameroun). 

 
LE COMITÉ D’ORGANISATION DU PÉRIPLE AIR SOLIDARITÉ 
 

Yvon Batail (Directeur des vols), Jean-Paul Bichon (Trésorier), Michel Bogaert et Antoine Kaboré 
(Mécanique), Jean-Pierre Richard (logistique), et Jacques Thivet (gestion des vols - carburant). 

 
LES PRESTATAIRES 
 

Karina Perry et Laëtitia Madoux  (Gestion comptable KP PAYE) 

 
NOS PARTENAIRES 
 

ABCFAO, Agence Française de Développement/MAEE, Fondation Air France, la Mairie de Moult, Sanofi-
Aventis Groupe, SIPCA, Total Congo, Total E&P Congo et Total Outre-mer. 
 
Nous adressons nos sincères remerciements à ceux et celles qui nous ont soutenus cette année 
encore dans la réalisation de nos missions d’appuis aux personnes les plus défavorisées d’Afrique. 
Merci pour votre générosité et le temps que vous nous consacrez! 
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Air Solidarité 
 
C’est avec regret, mais sagesse, que l’équipe organisatrice a décidé 
l’annulation du périple 2011.  
Les évènements au nord du Niger ne nous permettant pas de garantir 
la sécurité lors de l’évènement.  
L’équipe d’ASI espère pouvoir à nouveau relever, dans le futur, ce for-
midable défi qu’est Air Solidarité !  
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RAPPORT FINANCIER 2011 

Ce rapport financier est relatif aux comptes consolidés pour l’ensemble des activités ASI. L’exer-
cice social s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2011.  

Les comptes de l’exercice 2011 ont été certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet « Doucet, 
Beth et associés ». La situation financière de l’exercice 2011, présentant une ventilation des dépenses et 
ressources, vous est exposée ci-après: 

Le résultat est légèrement excédentaire pour un montant de 15 109 €. 
La stabilité des produits de l'association (subventions), confirme la stratégie de diversification des res-
sources, initiée depuis plusieurs années.          

               Annie Meilleroux  
                 Trésorière 

DEPENSES 

   

Dépenses France   

Conseil d'Administration 329 € 

Administration 44 688 € 

Autres (Souk de Caen) 4 781 € 

Total Dépenses France 49 798 € 

Dépenses Missions   

ASI BF CRAB   2 000 € 

ASI Cameroun 54 132 € 

ASI Brazzaville 154 979 € 

ASI Pointe Noire 4 623 € 

ASI Mali   2 762 € 

ASI Makoua  2 289 € 

Total Dépenses Missions 220 785 € 

Air Solidarité 885 € 

TOTAL DEPENSES 271 468 € 

RESSOURCES 
  

Dons privés 42 105 € 

Cotisations 320 € 

Subventions Privés 160 880 € 

Subventions Publiques 74 364 € 

Autres (Souk de Caen) 8 908 € 

Total Ressources 286 577 € 

Air Solidarité 0 € 

TOTAL RESSOURCES 286 577 € 

18%

1%

20%

57%

2%
1% 1% France siège

ASI BF CRAB

ASI Cameroun

ASI Brazzaville

ASI Pointe Noire

ASI Mali

ASI Makoua

Air Solidarité



BILAN ACTIF/PASSIF 2011 
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Actif 
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Passif 
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COMPTE DE RÉSULTATS 2011 

1ère partie 
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2ème partie 



ORIENTATIONS 2012 

 Depuis quelques années, ASI se place dans une logique de démarche qualité et de développe-

ment de sa structure et de ses actions. L’année 2012 s’inscrira dans la poursuite des démarches 
entamées. 
 

Les objectifs d’ASI pour 2012 
 

- Poursuivre la mise en œuvre du plan de développement  

- Poursuivre la politique qualité avec un plan d’actions d’amélioration  

- Mettre en œuvre la stratégie de développement de nos ressources financières 

- Mettre en œuvre d’une politique de communication 

Gouvernance et organisation 
 

- Poursuite du travail des instances  CA, Bureau et siège avec le 

renforcement de la coordination siège et Bureau  

- Travail sur la prospective d’amélioration des statuts des responsa-

bles programme ASI  

- Poursuite de la démarche qualité et gestion des risques 

- Préparation et mise en œuvre des procédures de gestion  

- Définition et mise en œuvre des procédures ressources humaines 

- Développement des outils de gestion comptable commun à toutes 

les missions  

- Développement du référentiel de mission  

 

Stratégie de développement d’ASI 
 

- Développement du positionnement d’ASI au sein des réseaux  

- Ouverture de 3 nouveaux programmes sur 2012 /2013 

- Travail sur les partenariats potentiels avec d’autres ONG  

 

Communication 
 

-Mise en service de la plaquette ASI  

- Mise en ligne du nouveau site internet de l’association 

- Utilisation des réseaux sociaux  
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Développement de nos ressources financières 
 
La pérennisation de nos programmes, ainsi que le développement de nouveaux projets ne peut s’envisa-
ger sans un renforcement de nos ressources financières.  
Il s’agit essentiellement de poursuivre la recherche de nouveaux bailleurs institutionnels et privés.  

 
Les axes de développement de nos programmes 

 
PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DES FILLES EN SITUATION DE RUE 
 

- Brazzaville: Développement du projet sur ses 3 volets : santé, scolarisation et insertion professionnelle  

- Pointe Noire: Ouverture et développement du projet de prise en charge des filles en situation de rue qui  

cible principalement les filles mineures exerçant une prostitution de survie  

 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES IST ET LE VIH-SIDA 
 

- Démarrage de la Phase II du programme de lutte contre les IST et VIH-sida  

- Ouverture du centre intégré  « la Masa » à Maroua 

- Démarrage du projet de prise en charge des IST dans deux centres pilotes  

- Etude de faisabilité sur l’extension régionale du projet à l’ensemble de la province  

 
PERSPECTIVES 
 

- Instruction d’un dossier sur l’ouverture en partenariat d’un centre de formation professionnelle des jeunes 

en situation de rue à Kinshasa (RDC) 

- Soutien actif du CRAB (Burkina Faso) en lien avec un projet de relance d’ASI Luxembourg  
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