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Le mot du Président 
DR JEAN LUC CONDAMINE, PRÉSIDENT D’ASI

Comme chaque année, nous avons 
le plaisir de vous transmettre 
notre rapport d’activité.

Il s’agit d’un moment important et 
indispensable de la vie de notre 
Association. Ce temps prend cette année 
un relief particulier car il fait le bilan 
d’une année qui fut particulièrement 
difficile pour nos bénéficiaires.

Dans cette situation de pandémie 
mondiale, les équipes de Brazzaville 
et Pointe-Noire ont maintenues leur 
présence auprès des jeunes filles et de 
leurs enfants. Cette année a permis de 
montrer que la force de notre association 
repose sur notre engagement collectif 
et notre confiance dans la réussite de 
nos projets.

L’horizon ne s’est pas encore dégagé 
mais la situation actuelle nous permet 
de dire que nous devons intensifier 
notre action.

La crise sanitaire peu marquée au 
Congo est surtout doublée d’une 
crise économique majeure qui retentit 
gravement sur la population. 
Les équipes rencontrent en rue des 
enfants de 9 à 12 ans pour lesquels nous 
avons organisé une prise en charge 
d’urgence.

Chaque fois que nous permettons à 
une fille de choisir son destin, chaque 
fois que nous tendons la main à ceux 
et celles dont personne ne parle et 
qui n’ont pas accès aux droits les 
plus élémentaires comme se nourrir, 
se former, se soigner, ou travailler,  
alors nous ne réalisons qu’un devoir 
élémentaire de justice et de solidarité. 

Aussi, et après 37 ans d’activité pour 
les plus pauvres, ne peut-on se dire 
comme Diderot :

« L’homme le plus heureux est 
celui qui fait le bonheur d’un plus 
grand nombre d’autres. »
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ASI intervient en République 
du Congo, depuis 2006 à 
Brazzaville et depuis 2012 

à Pointe-Noire, dans le cadre d’un 
programme de prise en charge des 
jeunes filles en situation de rue et de 
vulnérabilité. Il s’agit essentiellement 
de jeunes filles en situation de 

prostitution de survie, dont les risques 
liés à leurs activités les amènent à 
faire partie des personnes les plus 
vulnérables. 75 % de ces filles sont 
mères d’un ou de plusieurs enfants, 
ce chiffre dépassant largement ce que 
prévoyait le projet initial (24%). 

EN 2020, PRÈS DE 200 JEUNES FILLES ET 80 
ENFANTS ONT FRÉQUENTÉ LE CENTRE AU MOINS 
UNE FOIS. 

Fig 1 - Carte du Congo et localisation des deux 
principales villes

La logique d’intervention est de 
permettre aux bénéficiaires et 
à leurs enfants d’être au cœur 

du projet, en leur proposant un 
accompagnement individualisé tout 
au long de leur prise en charge, de 
la prévention en rue à leur insertion 
sociale et professionnelle. Ainsi, la prise 
en charge couvre la situation à la fois

familiale, professionnelle psychologique, 
sociale et médicale de ces filles, pour leur 
permettre de progressivement quitter 
le milieu de la rue en leur proposant un 
autre parcours de vie. Le schéma du 
protocole de prise en charge proposé 
par ASI est présenté ci-après :
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PHASE 1

APPROCHE

Identification, 
écoute, prévention 
et orientation en 

rue

PHASE 2
ACCUEIL

Orientation des 
filles mineures 

et de leurs 
enfants au centre 

PHASE 3
STABILISATION

Processus de 
stabilisation pour 

les filles fréquentant 
le centre 

régulièrement

PHASE 4
EVALUATION

Evaluation de 
la situation des 
filles en vue de 

leur placement en 
formation

PHASE 5
FORMATION

PROFESSIONNELLE

Mise en oeuvre 
du projet de 
vie, basé sur 

l›insertion 

PHASE 6
AUTONOMISATION 

ECONOMIQUE ET SOCIALE

Installation dans une 
vie moins précaire 
avec de meilleures 
conditions de vie

L’année 2020 a été marquée par le démarrage de trois nouveaux 
projets :

La phase 2 du projet « Prise en charge des filles mineures en 
situation de prostitution, de la rue à l’insertion professionnelle » 
financé par l’AFD pendant 3 ans, qui permettra la prise en charge 
de 1000 mineures et l’amélioration des conditions de vie de 2200 
majeures, en situation de prostitution de survie ou victimes de 
violences, ainsi que leurs enfants. Grâce au soutien de l’AFD, nous 
allons également pouvoir ouvrir des centres d’hébergement dans 
chaque ville et développer la pérennité du projet. 

Le projet « Appui à la société civile pour améliorer et faciliter l’accès 
aux services sociaux de base des enfants et jeunes en situation 
de rue et l’employabilité des jeunes vulnérables à Pointe-Noire » 
financé par l’Union européenne, en consortium avec le Samusocial, 
l’IECD et Don Bosco, également pour 3 ans. 

Le projet ADAPAEV, grâce à un financement en cascade de l’Union 
européenne via le Reiper, qui a permis d’accompagner 5 familles. 
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Dans le cadre du démarrage de 
ces trois projets, il a été procédé 
au recrutement de plusieurs 

nouveaux membres du personnel, 
notamment deux animatrices guichet 
unique pour les violences faites aux 
filles et aux femmes et l’hébergement, 
un formateur en informatique et deux 
agent.e.s orientation et emploi. 

Par ailleurs, l’année 2020 a été 
particulièrement marquée au Congo, 
comme dans le reste du monde, par 
la pandémie de COVID19- et ses 
conséquences : confinement, couvre-
feu, restriction des rassemblements… 
Les équipes ASI ont su proposer 
un accompagnement adapté à 
cette situation, avec notamment la 
distribution de kits alimentaires et 
d’hygiène, comme cela est décrit en 
détails un peu plus loin. 

Malgré la pandémie, le président 
d’ASI en France, le Docteur Jean-Luc 
Condamine, a pu effectuer une visite 
sur le terrain en septembre. Il a apporté 
du matériel médical, a partagé son 
expertise aux équipes dans les centres 

de Brazzaville et Pointe-Noire et a pu 
rencontrer plusieurs partenaires. Avec
le directeur, il a également dispensé 
une formation sur le management à la 
coordination.

En octobre, pour la première fois en 14 
ans d’activités au Congo, les équipes de 
Brazzaville et de Pointe-Noire se sont 
rencontrées à Dolisie pour un séminaire 
d’équipe de 4 jours. Au programme : 
des échanges riches, visant à améliorer 
la prise en charge des bénéficiaires. 
Après un échange sur les valeurs et 
les objectifs d’ASI, des formations sur 
la gestion du temps, la communication 
et la rédaction de rapports ont été 
délivrées. Des travaux en groupes, par 
volets, ont permis d’harmoniser les 
pratiques professionnelles. A l’issue 
du séminaire, l’organigramme a été 
revu pour permettre une meilleure 
coordination au sein de chaque volet, 
avec la nomination de coordinateurs de 
volets. Une nouvelle base de données 
des bénéficiaires a également été 
présentée aux équipes pendant le 
séminaire. Elle permettra un meilleur 
suivi des actions d’ASI. 

Fig 2 – L’équipe d’ASI réunie à Dolisie – Photo ASI  
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Au 31 décembre 2020, les équipes se composaient de 47 personnes, répar-

ties comme suit (Brazzaville et Pointe-Noire) : 
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Ressources humaines

1 coordinateur pays expatrié/Directeur du développement
2 chefs de mission 
1 adjointe communication et administration

Volet 
administratif, 
logistique et 

financier 

1 adjoint finances, logistique, administration 
2 assistant.e.s administratif/ve et logistique
6 agents de sécurité
2 chauffeurs

Ce volet est en charge 
du suivi administratif, 
logistique et financier 

des activités.

Volet 
violences 

1 coordinateur du volet violences (basé à Brazzaville)
2 animatrices guichet unique et hébergement 

Volet équipe 
mobile 

1 coordinatrice de l’équipe mobile (à Pointe-Noire)
1 responsable de l’équipe mobile (à Brazzaville)

Equipe de 

coordination

L’équipe de coordination 
du programme en charge 

d’organiser et de suivre la bonne 
mise en œuvre des activités du 

programme, tout en travaillant au 
développement des activités.



Volet

accueil 

1 coordinateur du volet accueil (basé à Pointe-Noire)
1 responsable du volet accueil (basé à Brazzaville)
2 animateurs en alphabétisation 
2 éducatrices de jeunes enfants 
3 cuisinières 

Volet

social

1 coordinateur du volet social (basé à Brazzaville)
1 responsable du volet social (basé à Pointe-Noire)
3 assistant.e.s sociaux/ales référent.e.s familles 
2 psychologues

Volet formation 
et insertion 

professionnelle 
(FIP)

1 coordinateur du volet FIP (basé à Brazzaville) 
1 responsable du volet FIP (basé à Pointe-Noire) 
2 éducateur.ice.s FIP 
2 agent.e.s orientation et emploi
2 formateurs en informatique 
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Volet

santé
1 coordinatrice du volet santé (basée à Pointe-Noire)
2 infirmier.e.s 



ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Volet Equipe mobile et Santé

L’équipe mobile identifie le public cible durant des maraudes de nuit et de jour. 
Elle s’occupe également de réaliser des sensibilisations en rue et au centre. 
Le volet santé réalise des consultations médicales au centre et en rue ou des 

accompagnements médicaux pour les filles mineures fréquentant le centre d’accueil 
et leurs enfants.
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66
maraudes 

réalisées (27 
maraudes de nuit, 
39 maraudes de 

jour)
329
filles et 
femmes 

rencontrées en 
rue 129

nouvelles 
femmes majeures 

rencontrées 

39 757
préservatifs 
distribués 

59
billets de 

référencement 
remis à des 

filles mineures 

49
groupes de 

discussion sur 
des thématiques 

santé ont été 
organisés pour 190 

bénéficiaires

94
consultations 
médicales ont 

eu lieu en rue et 
314 au centre  

22
grossesses ont 

été suivies

169
consultations 

médicales pour 
les enfants ont 
également eu 

lieu. 

Rapport des activités à 
Brazzaville 

Fig 3 –Discussion de groupe par le volet équipe mobile de Brazzaville - Expertise France 



Volet Accueil 

Ce volet s’occupe de la gestion quotidienne du centre et accompagne les filles 
et leurs enfants dans la prise en charge de leurs besoins vitaux (alimentation, 
hygiène, remboursement des frais de transport, etc.). Ce volet gère également 

le développement d’activités socio-éducatives : séances d’alphabétisation, jeux, 
activités manuelles, chants, danse.
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39
enfants différents 
sont accueillis en 
moyenne chaque 

mois1 453
bénéficiaires, 
tous volets 
confondus30

bénéficiaires 
ont été accueil-
lies par jour en 

moyenne 72
nouvelles filles 

ont été ac-
cueillies

37
nouveaux en-
fants ont été 

accueillis 

12 798
repas ont été 
distribués aux 

filles

1 560
repas ont été 
distribués aux 

enfants

11
bénéficiaires 

ont été 
accueillies en 
hébergement 

d’urgence.

183
séances 

d’alphabétisation 
ont été 

organisées

Fig 4 – Le petit déjeuner des enfants à Brazzaville – Photo ASI



Volet Social 

L’équipe sociale mène des entretiens individuels et psychologiques avec toutes 
les filles accueillies au centre, pour progressivement obtenir des informations 
sur leur histoire de vie et leur situation familiale. Quand les conditions le 

permettent, des enquêtes sociales sont faites pour éventuellement permettre des 
retours en famille. 

64
entretiens sociaux 

ont été réalisés 
avec les familles et 
7 avec les « loves » 

(petits amis)

596
entretiens so-
ciaux ont été 
réalisés pour 

129 filles

34
enquêtes sociales, 
17 médiations et 17 
retours en famille 

ont eu lieu

91
filles ont bénéficié 
de 114 entretiens 

psychologiques 

filles ont terminé 
la réalisation de 

leur projet socio-
professionnel et ont 

réussi leur insertion 
professionnelle.

117

12 Rapport d’activités 2020

Fig 5 – Discussion de groupe par le volet social de Brazzaville - Photo AFD 



Volet Formation et insertion professionnelle

Le volet accompagne les filles pour définir un projet de vie et les aider à choisir 
un métier au sein de filières porteuses et innovantes. L’équipe suit les filles en 
ateliers et travaille en étroite collaboration avec les artisans formateurs, durant 

la formation et aussi pour préparer leur insertion professionnelle. 

42
évaluations in-
termédiaires de 

formations profes-
sionnelles ont été 

réalisées par ASI
31

groupes de discus-
sion sur la décou-

verte du monde du 
travail ont chacun 
réuni 13 filles en 

moyenne

21
filles ont été 

placées en for-
mation profes-

sionnelle

462
visites d’ateliers 
ont été réalisées 
par les éduca-

teurs

19
évaluations finales 
ont été réalisées 

par l’ANA, 19 filles 

302
filles au total sont 

actuellement 
en formation 

professionnelle215
filles sont 

actuellement 
suivies en auto-
entreprenariat.

Fig 6 – Deux bénéficiaires en formation professionnelle à Brazzaville – Photo AFD
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Adultes référents

Lors du passage en phase de stabilisation, les filles se voient désigner un.e adulte 
référent.e, chargé.e de les aider à définir un projet de vie puis de suivre la mise 
en œuvre de ce projet. Les adultes référent.e.s rencontrent les filles toutes les 

deux semaines environ.

88
entretiens 

adultes référents 
ont été réalisés 

par l’équipe mo-
bile et santé171

entretiens 
adultes réfé-
rents ont été 
réalisés par le 
volet social 114

entretiens 
adultes réfé-
rents ont été 
réalisés par le 
volet accueil

94
entretiens 

adultes réfé-
rents ont été 
réalisés par le 

volet FIP.
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POINTS FORTS ET DIFFICULTÉS 

Points forts :

La collecte de dons dans un supermarché de Brazzaville, du 24 au 25 janvier 2020, a 
permis de récolter 1220 € de produits alimentaires et d’hygiène (brosses à dents et 
dentifrices, savons, serviettes, protections hygiéniques…). 

Un travail de refonte de la base de données des bénéficiaires a été réalisé, qui a pour 
objectif d’avoir une vue complète du passage des filles dans le programme, de la rue 
à leur insertion professionnelle.

L’organigramme fonctionnel a été revu du fait de l’arrivée du volet violence dans le 
programme de prise en charge des jeunes filles mineures en situation de prostitution 
de survie. 

Difficultés rencontrées : 

La situation sanitaire mondiale a bien sûr bouleversé les activités d’ASI. Les kits 
d’insertion professionnelle, notamment, n’ont pas tous pu être remis aux filles. 

Fig 7 – Un bénéficiaire donne la bouillie thérapeutique à son enfant dans le cadre du programme 
contre la malnutrition – Photo AFD
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Volet Equipe mobile et Santé
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86
pathologies 

traitées 

11 708
préservatifs 
distribués 

69
billets de réfé-
rencement re-
mis à des filles 

mineures

12
bénéficiaires ont 
adopté un mode 
de contraception 

durable, 19 bé-
néficiaires ont au 
contraire arrêté 
leur mode de 
contraception

13
bénéficiaires 

ont effectué un 
dépistage VIH 

(0 positif)

34
consultations 

médicales ont eu 
lieu en rue et 209 

au centre

33
grossesses 

ont été 
suivies

71
maraudes réa-
lisées (62 ma-
raudes de jour, 
9 maraudes de 

nuit)

18
nouveaux sites 

identifiés

751
filles et 

femmes ren-
contrées en 

rue

102
consultations 

médicales pour 
les enfants ont 
également eu 

lieu

60
groupes de 

discussion sur 
la santé ont été 

organisés au 
centre.

Rapport des activités à 
Pointe-Noire

Fig 8 – Maraude de l’équipe mobile à Pointe-Noire - Photo ASI 



Volet Accueil 

23
enfants différents 
sont accueillis en 
moyenne chaque 

mois54
nouvelles 

bénéficiaires 
sont arrivées 

au centre

23
nouveaux en-
fants ont été 

accueillis 

9 601
repas ont été 

distribués

3 075
petits déjeuners 

ont été 
distribués aux 

enfants

3 181
repas ont été 
distribués aux 

enfants

181
séances 

d’alphabétisation 
ont été 

organisées

26
filles ont été 
accueillies en 
moyenne par 

jour

1 947
bénéficiaires, 
tous volets 
confondus 

38
bénéficiaires 
accueillies en 
hébergement 

d’urgence. 

Fig 9 – Discussion participative des bénéficiaires à Pointe-Noire - Photo ASI
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Volet social 
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234
entretiens so-
ciaux ont été 

réalisés pour 175 
bénéficiaires

35
entretiens psy-

chologiques 
réalisés pour 

29 filles 66
entretiens sociaux 

ont été réalisés 
avec les familles 
et 21 avec les « 
loves » (petits 

amis)

177
filles ont terminé la 
réalisation de leur 
projet socio-pro-
fessionnel et ont 

réussi leur insertion 
professionnelle.

Fig 10 – Descente pour rencontrer les familles des bénéficiaires – Photo ASI 



Fig 11 – Bénéficiaire exerçant la soudure - Photo ASI 
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Volet Formation et insertion professionnelle  

349
visites d’ateliers 
ont été réalisées 
par les éduca-

teurs

12
nouvelles filles 
ont été placées 
en formation 

professionnelle

7
évaluations 

finales ont été ré-
alisées par l’ANA, 

7 filles ont été 
diplômées

2
filles sont ac-
tuellement en 

insertion profes-
sionnelle, 33 filles 
sont en recherche 

d’emploi.

25
groupes de discus-
sion sur la décou-

verte du monde du 
travail ont chacun 
réuni 12 filles en 

moyenne

96
filles au total sont 
actuellement en 

formation profes-
sionnelle



Adultes référents 

66
entretiens 

adultes référents 
ont été réalisés 

par l’équipe mo-
bile et santé117

entretiens 
adultes réfé-
rents ont été 
réalisés par le 
volet social 49

entretiens adultes 
référents ont été 

réalisés par le 
volet accueil

45
entretiens 

adultes référents 
ont été réalisés 
par le volet FIP.
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Après 8 années dans le quartier Tié-Tié, le centre d’ASI Pointe-Noire a déménagé 
au rond-point Ilama, dans un espace beaucoup plus grand qui permettra un déve-
loppement de l’activité dans les prochains mois. L’aménagement complet a pris 
plusieurs mois et se poursuit : aménagement des bureaux, de la salle de groupe de 
discussion, construction du réfectoire et du centre d’hébergement… 

Un véhicule a été acheté et un chauffeur a été recruté pour améliorer la sécurité 
des maraudes et mettre en place les projets d’amélioration des prises en charge en 
rue.

Une sortie annuelle a été organisée en août en partenariat avec l’ONG Rénatura et 
une fête de Noël a été organisée en décembre.
 
Des maraudes communes ont été réalisées avec le Samusocial Pointe-Noire, per-
mettant un renforcement des capacités des équipes.  

POINTS FORTS ET DIFFICULTÉS 
Points forts :

L’équipe mobile de Pointe-Noire connait régulièrement des difficultés qui en-
trainent des interruptions de maraudes :
o Patrouilles policières fréquentes bloquant le travail des équipes en rue 
o Présence de gangs (appelés les « bébés noirs »)
o Bagarres, qui ont provoqué le décès de plusieurs femmes rencontrées par 
ASI en rue
o Violences en rue : des cas de violences physiques et sexuelles dont plusieurs 
cas de viols, qui montrent bien l’urgence de remettre en œuvre les activités du vo-
let violences.

Difficultés rencontrées :

Fig 12 – Visite des équipes de Sodexo à l’occasion du financement d’un projet ASI à Pointe-Noire – 
Photo ASI
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En République du Congo, le 
confinement a été décrété à partir 
du 31 mars et a duré jusqu’au 15 

mai. Cette mesure était accompagnée 
d’un couvre-feu de 20h à 5h du matin. 
Par ailleurs, les rassemblements de 
plus de 50 personnes sont également 
interdits depuis le 31 mars. Le couvre-
feu a été décalé à 22h en septembre, 
puis en décembre une nouvelle 
augmentation des cas a poussé le 
gouvernement à réinstaurer un couvre-
feu à 20h les samedis et dimanches.

Pendant cette période, ASI a observé 
une baisse des revenus et du pouvoir 
d’achat de la population, qui a engendré 
une augmentation de la vulnérabilité. 
De fait, il y a eu une nette augmentation
de la présence en rue des enfants et 

notamment des filles, surtout à Pointe-
Noire. Conséquence directe : une forte 
augmentation de la prostitution de 
survie. 
La fermeture des bars (nganga), des 
hôtels et des boîtes de nuit (VIP) 
ont aussi eu pour conséquence 
une modification des stratégies de 
prostitution : la prostitution se pratique 
de plus en plus dans des parcelles 
closes, où 5 à 10 filles squattent une 
maison où elles reçoivent à tour de rôle 
les clients. La passe varie entre 1000 
FCFA et 1500 FCFA (1,50 € à 2,30 €). 
Certaines sont obligées de faire des 
passes en «bons» pour certains clients 
afin de les fidéliser, sans certitude d›être 
payées un jour. Les filles rencontrées 
sont également de plus en plus jeunes, 
9 ou 10 ans parfois. 

Fig 13 - Distribution de kits dignité et sensibilisation en rue sur la COVID-19
 pendant le confinement à Brazzaville – Photo ASI
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Adaptation à la crise 
sanitaire 



Pour s’adapter aux restrictions, ASI a 
ajusté sa prise en charge :

• Fermeture des centres d’accueil 
de jour pendant le confinement 
• Mise en place d’équipes 
d’astreinte pour la permanence 
téléphonique et les distributions 
• Distribution de 711 kits 
alimentaires et d’hygiène pour 147 
bénéficiaires et leurs enfants 
• Mise en place d’une équipe de 
santé mobile 
• Sensibilisation en rue sur les 
risques liés au COVID19- et distribution 
de masques de protection
• Ouverture de places 
d’hébergement d’urgence (3 filles à 
Brazzaville et 15 à Pointe-Noire) 
• Coordination des actions avec 
nos partenaires (Reiper, Samusocial 
Pointe-Noire, ASDB et IECD) 
• Fabrication de 200 1 masques de 
protection par les bénéficiaires d’ASI. 
Ils ont été distribués aux bénéficiaires 

et aux équipes d’ASI, ainsi qu’à plusieurs 
partenaires : Air France, Essor, Initiative 
Développement (ID), le Samusocial et 
le Gret. 

Depuis la fin du confinement, le 
couvre-feu a contraint les centres 

à rouvrir de manière restreinte : 
• Les maraudes en rue ne peuvent 
se faire que pendant la journée ou en 
début de soirée depuis le décalage du 
couvre-feu à 22h en semaine  
• Les horaires d’accueil sont 
r é d u i t s
• Les bénéficiaires sont réparties 
en groupes qui viennent au centre en 
alternance 
• Dotation de kits alimentaires 
pour compenser la réduction de la 
fréquentation du centre
• Ajustement des frais de transport 
des bénéficiaires, les tarifs des bus 
ayant augmenté pour compenser les 
restrictions sur le nombre de passagers. 

Fig 14 – Réalisation de masques en tissu pendant la crise COVID-19 à Pointe-Noire – Photo ASI
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Après une pause liée à la fin 
de la subvention de l’Union 
européenne et à la crise du 

COVID19-, les activités de lutte contre 
les violences faites aux femmes et aux 
enfants ont repris en juin avec l’appui 
financier de l’Agence française de 
développement (AFD). ASI a relancé ces 
activités sur les deux villes principales 
du Congo Brazzaville, notamment par 
l’accompagnement et le suivi des cas 
de violences en collaboration avec des 
acteurs étatiques.

Depuis le redémarrage du programme, 
89 nouveaux cas de violences ont été 
suivis dont 30 à Brazzaville et 33 à 
Pointe-Noire, dont 28 femmes, 59 filles 
et 2 garçons. Parmi ces cas, 63 sont 
victimes de violences sexuelles (viols), 
souvent associés à des violences 
physiques. Plusieurs grossesses sont 
liées à des viols.

Le volet violences a accompagné 24 
victimes vers des dépôts de plaintes. 

Le responsable du volet violences 
a pu sensibiliser les équipes à 
l’accompagnement des victimes 
(notamment les animatrices et 
la psychologue). Depuis, des 
sensibilisations sur la thématique ont 
régulièrement été organisées en rue : 
au total, 670 filles et femmes ont été 
sensibilisées en rue.  

Par ailleurs, des rencontres avec des 
acteurs étatiques ont été organisées 
pour relancer le plaidoyer et la 
sensibilisation : 
- La Direction de la promotion de 
la femme
- Les forces de l’ordre 
- Les acteurs de la justice et de la 
santé.

Fig 15 – Invitation à la table ronde d’ASI en décembre – Photo AFD
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Reprise du volet 
violences 



Le 11 décembre, à l’occasion de la 
quinzaine d›activisme contre les 
violences faites aux femmes, du 

25 novembre (journée internationale 
pour l›élimination des violences faites 
aux femmes) au 10 décembre (journée 
des droits humains), ASI a organisé une 
table ronde sur le thème suivant : Les 
violences faites aux femmes et filles 
en République du Congo : prévention, 
prise en charge et difficultés. Les 
objectifs de cette rencontre étaient 
d’échanger sur les différents aspects 
des violences faites aux femmes et filles 
au Congo et de développer et renforcer 
la collaboration avec les différentes 
parties prenantes à la lutte contre les 
violences contre les femmes et les filles. 
La rencontre a réuni une cinquantaine 
de participant.e.s et a été retransmise 
par TV Congo et VOX TV. 

Introduite par le directeur pays d’ASI 
et animée par Flore Elysée TCHIKAYA, 
journaliste et animatrice de la rubrique 
« Halte à la violence faite aux femmes 
» sur Radio Congo, la réunion s’est 
déroulée en deux parties : constats 
et pistes d’action. Les intervenant.e.s 
suivant.e.s ont pris la parole : 
• Dre Carmel Stella MATOKO 
MIAMBANZILA, Directrice générale de 
l’hôpital de base de Bacongo 
• Nuptia MBEMBA TALANTSI, 
magistrate au tribunal de grande 
instance de Brazzaville 
• Kermeliss KIMBADI BOUESSO, 
animatrice au CJID 
• Victor BANAMINOU, 
coordinateur du programme de lutte 
contre les violences à ASI

Fig 16 - Table ronde d’ASI sur les violences faites aux filles et aux femmes au Congo - Photo ASI 

25 Rapport d’activités 2020



Formation professionnelle :  2 150€ par formation et par an (coût global)
Insertion professionnelle : 1 400€ par bénéficiaire (en fonction du métier)

COÛT DE LA PRISE EN CHARGE 

Budget mensuel des centres : 13 800€

Dépenses par an et par centre

Santé          Hébergement          Social          Crèche          Prise en charge en rue

Le moyen de prise en charge d’une bénéficiaire est de 1 200€ par an 
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9 200€

10 700€
7 600€

6 000€

5 800€

Finances



Pour la bonne mise en œuvre de nos activités, nous avons collaboré en 2020 
avec des partenaires techniques, institutionnels et privés. 

Merci à eux ainsi qu’à nos donateurs particuliers ! 

Les partenaires techniques 

• ACBEF 
• ANA 
• CADB 
• Essor 
• IECD 
• REIPER
• Samusocial Pointe-Noire 

Les partenaires institutionnels 

ASI s’appuie sur des partenaires institutionnels avec lesquels des conventions ont 
été signée : CTA, centres de santé intégrés, hôpitaux généraux, tribunal pour en-
fants, Direction de la promotion de la femme, les directions départementales des 
affaires sociales, les directions départementales de la santé….

Les bailleurs et partenaires privés

Nos partenaires 


