
ASI soutient les hommes et les femmes défavorisés et motivés d’Afrique dans la réalisation de 
leurs projets pour l’amélioration de leur vie quotidienne et de leur avenir.

Actions de Solidarité Internationale (ASI)
5 Rue Lebon—75017 PARIS

Tél.: 01.45.74.77.66—Fax: 01.40.68.09.24
E-mail: asi-france@asi-france.org – Site : www.asi-france.org

RAPP RT ANNUEL

mailto:france@asi-france.org


EDITORIAL PROJETS ASI ORIENTATIONS RAPPORT
AFRIQUE FRANCE    FINANCIER

LA LETTRE DU PRÉSIDENT

EDITORIAL     

Depuis maintenant 25 ans, Actions de Solidarité Internationale intervient en Afrique.       
Le temps statutaire de l’assemblée générale, bien loin d’être une simple formalité juridique, est 
un temps important dans la vie de notre association. En effet, il nous permet, à partir du bilan du 
travail réalisé, de se projeter dans l’avenir et de réfléchir aux moyens de faire mieux.

Cette année 2009 a été une véritable phase de développement pour nos programmes sur 
le terrain, marquée par :

  L’expansion du programme de prise en charges des filles à Brazzaville (Congo) avec la 
réalisation d’un travail d’accueil pour des filles des quartiers Nord vivant et subissant des 
conditions de vie inhumaines et dégradantes. Mais aussi avec l’aboutissement pour les 
premières filles d’un projet de vie qu’elles ont librement choisi et mené à bien.

  Le démarrage concret du programme de prévention contre les IST/Sida à Maroua 
(Cameroun) avec des avancées importantes. En effet, la première phase de sensibilisa-
tion / formation dans les associations de quartiers et le travail sur la traduction des 
concepts de prévention portent leur fruit. Le projet permet à ses bénéficiaires de recevoir 
les informations pertinentes pour pouvoir eux même décider de leur prévention.

  A Makoua (Congo), le projet de lutte intégrée contre le paludisme est entré dans sa 
deuxième phase avec comme objectif la pérennisation du programme. Les premiers ré-
sultats sont là : la mortalité liée au paludisme a reculé de 80% (3 décès en 2009 contre 13 
en 2007)

  Et le centre de Rééducation et d’Appareillage de Bogandé (Burkina Faso), parrainé par 
ASI Luxembourg, a entamé une nouvelle phase de développement, grâce à la réalisation 
d’une évaluation et d’un appui à l’organisation. 

Bref, une année à la fois riche et constructive. Mais nous avons aussi vu les effets de la crise 
mondiale qui ont encore aggravé la situation au Cameroun, au Congo et au Burkina Faso.

Actions de Solidarité Internationale a poursuivi la mise en œuvre de son programme de 
développement. 
En premier lieu, un travail d’auto-évaluation nous a permis de définir et de mettre en place un 
plan d’actions d’amélioration. Un des axes de travail majeur a été le développement de nos mé-
thodes de collecte de fonds, avec en point de mire le partenariat d’entreprise et la communica-
tion. En deuxième lieu, suite à la décision en juillet d’annuler la tenue de l’édition 2009 du périple 
d’ASI Air solidarité, nous avons mené un travail de réflexion en profondeur afin d’impulser un 
nouvel élan à Air Solidarité.

Un travail de fond a été mené, de grandes avancées ont été faîtes en 2009. Le programme des 
activités en 2010 sera bien rempli.
L’objectif sur le terrain sera de poursuivre l’extension et le développement de nos programmes à 
Brazzaville et Maroua et d’assurer la consolidation et la pérennité du programme à Makoua.
Le siège de l’association aura, quant à lui, à poursuivre la mise en œuvre de son plan de déve-
loppement à 5 ans et de sa démarche qualité, et à réaliser la 1ère version d’Air Solidarité nouvelle 
formule.
Nous sommes prêts à relever ces nouveaux défis!

Jean-Luc Condamine
Président
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Le programme ASI de Brazzaville travaille depuis 2006 à la prise en charge des 
filles vulnérables. Les problématiques de vie des filles et leurs demandes étant com-
plexes, ASI s’attache à promouvoir un programme innovant et à la carte permettant à 
chacune de définir son propre projet de réinsertion socio-professionnelle.

L’approche pluridisciplinaire (sociale, psychologique, éducative, sanitaire) per-
met une approche personnalisée de chaque fille et permet de restaurer ses besoins 
fondamentaux. Aujourd’hui, une équipe de 15 personnes suit les projets de vie de 70 
filles (ainsi que de leurs familles) allant de la prévention dans les rues à l’insertion 
professionnelle.
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Brazzaville- République du Congo

PRISE EN CHARGE

DES JEUNES FILLES DES RUES

Les activités menées en 2009

Le programme a connu en 2009 une phase d’extension, visant à garantir une prise en charge la plus com-
plète, pérenne et efficace possible.

VOLET SOCIO-EDUCATIF

 Renforcement des activités de soutien scolaire et d’alphabétisation 
 Mise en place de réunions mensuelles avec les alphabétiseurs, le psychologue et le responsable 

du projet scolaire afin d’évaluer le travail de chaque fille ainsi que son comportement au Centre.
 Suivi au niveau des écoles avec les professeurs et avec les surveillants
 Suivi au niveau de la famille pour voir quelles sont leurs difficultés par rapport à la fille

 Mise en place d’un programme de parrainage pour assurer la continuité de la scolarisation des filles :
 Élaboration d’une brochure et d’affiches. Prospection auprès des particuliers et entreprises

VOLET APPUI SOCIO-ECONOMIQUE

 Ouverture d’une coopérative permettant aux filles en fin de formation de se regrouper pour se lancer 
dans l’activité professionnelle qu’elles ont choisi

 Mise en place du groupement agricole des parents en vue de renforcer leurs capacités financières
 Poursuite du programme d’AGR en partenariat avec la CAPPED

VOLET SANTÉ

 Activité au centre sur la santé de la reproduction/contraception avec accompagnement médical
 Suivi psychologique des filles et des familles
 Ouverture d’un centre d’accueil d’urgence et de prévention dans les quartiers nord (Prévention VIH/sida 

dans les parcelles, accompagnement médical des filles et appui médical, social et juridique pour les filles 
qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles)

VOLET CONSOLIDATION & MISE EN RÉSEAU 

 Appui technique au réseau du REPER (Réseau d’Echanges Pour les Enfants des Rues)
 Formation des travailleurs sociaux : 20 associations au niveau national ont participé
 Cartographie des acteurs travaillant sur le phénomène des enfants de la rue
 Assemblée générale pour la validation des statuts et règlement intérieur.
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Les résultats obtenus

VOLET SOCIO-EDUCATIF

 Augmentation de l’effectif avec 70 filles (40 en formation professionnelle et 
30 scolarisées)

 Renforcement du suivi personnalisé de la fille au centre avec :
 Un suivi en soutien scolaire adapté par les alphabétiseurs
 Un suivi social, familial accompagné par l’assistante sociale, le psy-

chologue et des éducateurs
 6 parrains pour les filles et une stratégie de prospection mise en place

VOLET APPUI SOCIO-ECONOMIQUE

 Ouverture au mois de septembre 2009 de la coopérative des métiers artisanaux. Les ateliers coutures, 
pâtisserie et coiffure ont commencé (Atelier couture : 7 filles, Pâtisserie : 1 fille et Coiffure : 1 fille)

 Mise en place d’une activité génératrice de revenu à travers le projet d’agriculture
 14 familles bénéficient d’un prêt aux microcrédits avec la CAPPED (CAisse de Participation à la 

Promotion des Entreprises et à leur Développement)
 5 hectares de terre acquis, pour être exploités par les familles des filles (15 pour le moment)

VOLET SANTE

 Au niveau santé, on constate une nette diminution des comportements à risques, une intégration des 
mesures de prévention et en corollaire une amélioration de l’état de santé général des filles 

 Au centre de prévention VIH/Sida, 156 filles ont été sensibilisées réparties sur 15 parcelles

VOLET CONSOLIDATION & MISE EN RESEAU

 Plaidoyer auprès de l’UNICEF et du gouvernement
 Promotion de la prise en charge des filles lors de la journée de l’enfant africain (16 juin) et de la célébra-

tion du 20ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant (20 novembre)

Les perspectives 2010

 Poursuivre la prise en charge socio-éducative des filles et développer le nombre de parrainages
 Développer la coopérative artisanale des filles en fin de formation

 Mettre en place les ateliers de pâtisserie, tricotage et restauration
 Développer les carnets de commandes et obtenir des financements extérieurs

 Renforcer la coopérative agricole des familles
 Constituer un fond de roulement avec la première récolte et l’achat de champs prêts à la récolte
 Développer les récoltes avec la plantation de 3 hectares de culture vivrière dès janvier 2010
 Renforcer l’adhésion de nouveaux parents au groupement

 Consolider la veille sanitaire (santé de la reproduction, sensibilisation aux méthodes contraceptives et 
prévention des grossesses non désirées)

 Développer l’accompagnement médical des filles, et en particulier pour les cas de violences sexuelles, 
de dépistage des IST/VIH/Sida

 Mettre en place d’une équipe mobile, en remplacement du centre d’accueil dans les quartiers nord, afin 
de recentrer les activités d’accompagnement

 Poursuivre le volet consolidation et mise en réseaux (conférence débats avec les pouvoirs publics et les 
bailleurs sur le thème de l’enfance vulnérable et formation continue des travailleurs sociaux)

Soutiens financiers :  
Agence Française de Développement, Air Solidarité, Fondation 

Air France, Total Congo, Total E&P Congo, Total Outre-mer.

QUELQUES CHIFFRES

245 visites au centre en 
moyenne par mois

310 €, c’est le coût moyen 
d’une formation profes-
sionnelle

250 € financent la scolari-
sation annuelle d’une fille



Le programme pilote de lutte intégrée contre paludisme, démarré en mars 
2007, vise à réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme dans le district de 
Makoua, en associant de façon systématique différentes méthodes de lutte 
(sensibilisation, prévention, formation et traitement curatif) qui ont pour chacune d’en-
tre elles déjà montré leur efficacité dans d’autres contextes.

Les notions de pérennisation et de reproductibilité sont toujours au cœur de nos 
préoccupations lors de la mise en œuvre des activités.
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District de Makoua - République du Congo

LUTTE INTÉGRÉE

CONTRE LE PALUDISME

Les activités menées en 2009

Après le lancement opérationnel des activités de lutte en 2008 et l’élaboration d’un plan stratégique à 3 ans 
(2007-2010), l’objectif 2009 a été de développer les actions de sensibilisation/prévention à l’ensemble du 
district et d’en vérifier l’efficacité. La finalité étant d’impliquer l’ensemble de la population et des structures 
locales (sanitaires, éducatives, politiques, religieuses, etc.) dans la lutte contre le paludisme.

VOLET COORDINATION

 Réunions régulières du comité de pilotage du programme en charge de la validation des orientations 
stratégiques (une tous les deux mois)

 Suivi des comités et des référents paludisme sur les volets formation, sensibilisation et prévention.

VOLET SENSIBILISATION/PRÉVENTION

 Définition d’un programme de prévention par chaque comité paludisme, adapté à la situation locale
 Utilisation des moustiquaires imprégnées, réalisation des pulvérisations d’insecticides et de l’assainisse-

ment du milieu
 Production et diffusion de messages sur le paludisme (cause, mode de transmission, moyens de préven-

tion) sur les radios locales et communautaires
 Travail en concertation avec tout le personnel ressource présent dans le District Sanitaire de Makoua : 

les associations, l’administration, les responsables religieux et le personnel éducatif.
 Formation pour les enseignants/élèves, les parents, mères d’enfants et femmes enceintes sur les signes 

du paludisme simple et les signes de repère du paludisme grave.

VOLET FORMATION/PRISE EN CHARGE DU PALUDISME

 Poursuite du programme de formation des équipes de santé, des référents paludisme et des comités 
santé (privés et publics) et supervision des prestataires de soins formés

 Travail sur la qualité du diagnostic et des prescriptions réalisées
 Renforcement des compétences des équipes des hôpitaux et du centre de santé privé de Mariellé
 Validation du circuit d’approvisionnement de médicaments et travail sur la gestion des stocks : disponibili-

té constante des médicaments
 Relevé sur fiches de l’ensemble des cas de paludisme pris en charge afin de mettre en place un suivi 

mensuel des cas de paludisme et d’en étudier les différentes formes.



Les résultats obtenus

Le renforcement des structures de gestion de la lutte à tous les niveaux et le 
fonctionnement organisé des 3 volets sensibilisation/prévention, formation et 
curatif ont permis les résultats suivants :

VOLET SENSIBILISATION/PRÉVENTION

 144 sensibilisations dans les villages (2872 personnes touchées), 139 sen-
sibilisations dans Makoua ville (3530 personnes touchées)

 1297 mères de famille sensibilisées lors des consultations post-natales de 
l’hôpital et du CSI Marielle

 Importante évolution des connaissances et pratiques liées au paludisme au 
sein de la population

 Implication dans le projet de toutes les populations, de la radio locale, des 
écoles et du personnel enseignant, des responsables religieux et de toutes 
les associations présentes dans le district sanitaire de Makoua.

VOLET FORMATION/PRISE EN CHARGE DU PALUDISME

 Réalisation des objectifs d’assainissement à 80% dans 50% des villages et à 60% dans l’autre moitié 
des villages

 Mise en place effective des moustiquaires dans 80% des cas
 Poursuite des pulvérisations d’insecticides dans les villages et à Makoua ville dans les batîments col-

lectifs (école, église, administration).

DES RESULTATS SIGNIFICATIFS QUI EMERGENT :
 Une baisse des cas recensés de paludisme de 30 à 40% depuis le début du programme en 2007
 Une réduction de la mortalité de 80%

Les perspectives 2010

 Poursuivre les activités de sensibilisation/prévention et formation en vue de pérenniser les activités du 
programme dans le District Sanitaire de Makoua

 Mettre en place un plan de formation continue des équipes soignantes
 Pérenniser les activités de prévention, suivre les plans de prévention dans les villages
 Développer l’activité de pulvérisation dans la ville de Makoua et dans les différentes grappes
 Assurer la pérennité du circuit d’approvisionnement des médicaments et de la gestion des stocks mis 

en place
 Valider la méthodologie et les résultats en matière de régression du paludisme
 Capitaliser la démarche et assurer la reproductibilité du programme par la rédaction d’un guide métho-

dologique et d’autres publications et articles
 Mettre en place une base de données et une base documentaire à disposition du comité de suivi de la 

lutte contre le paludisme, pour assurer son autonomisation.

Soutien financier :  
Sanofi Aventis Groupe

QUELQUES CHIFFRES

1er relais communautai-
res formés au Congo

Diminution de 30 à 40% 
des cas de paludisme

2 €, c’est le coût moyen 
d’un traitement pour cas 
simple de paludisme

25 € permettent l’achat de 
10 moustiquaires impre-
gnées.
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L’infection par les IST/VIH-SIDA ne cesse de gagner du terrain en Afrique mal-
gré la mise en œuvre de programmes préventifs et curatifs. Nous constatons le dé-
faut d’utilisation de moyens de prévention (préservatifs masculins et féminins), l’ab-
sence d’un schéma pédagogique adapté à la région et au contexte socio-culturel lo-
cal et enfin le manque d’harmonisation des actions menées. 

ASI a mis en place depuis janvier 2008 un programme de "réseau de lutte 
contre les IST/VIH-Sida" dans la ville de Maroua, au Cameroun, visant à favoriser, 
grâce à une démarche participative, l’émergence d’actions localement concertées et 
harmonisées afin de réduire durablement la morbidité et la mortalité liées aux IST/
VIH-Sida.

Les activités menées en 2009

Si l’année 2008 a permis la conception de l’architecture du projet et la définition de ses orientations, 2009 
aura consacré le démarrage effectif des activités d’ASI/Cameroun, axées sur 3 volets : la recherche-action, 
la sensibilisation et la concertation. 

VOLET RECHERCHE-ACTION

 Développement d’un partenariat avec l’équipe du Pr. Henri Tourneux de l’IRD-CNRS afin de :
 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.
 Réalisation d’enquêtes auprès des autorités traditionnelles et religieuses, afin d’évaluer leur positionne-

ment vis-à-vis des expériences de prévention des IST et du VIH-SIDA en général, et vis-à-vis de notre 
programme en particulier.

VOLET SENSIBILISATION

 Prospection, identification, promotion du projet auprès des associations à base communautaires de Ma-
roua

 Réalisation d’un programme de trois séances de sensibilisations (1. IST ; 2. VIH-SIDA ; 3. Comporte-
ments) à destination des associations à base communautaire volontaires

 Réalisation d’enquêtes CAP (Capacités Aptitudes Pratique) auprès des associations engagées dans le 
programme.

VOLET CONCERTATION

 Amélioration de la coordination des activités de prévention des IST/VIH-SIDA à Maroua
 Développement d’une synergie entre les acteurs locaux de la lutte contre les IST et le VIH-SIDA
 Mutualisation des pratiques et expériences locales en matière de lutte contre les IST et le VIH-SIDA
 Création du réseau de concertation : Le RELIVS (Réseau de Lutte contre les Ist et le VIH-Sida)
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District de Maroua - Cameroun

RÉSEAU DE LUTTE

CONTRE LES IST/VIH-SIDA



Les résultats obtenus

 6 animateurs ont été recrutés et formés à la transmission du contenu 
des 3 modules de sensibilisation (IST ; VIH-SIDA ; Comportements)

 125 séances de sensibilisation auront été menées auprès de 46 asso-
ciations, réparties dans 4 quartiers de Maroua

 Le cycle complet des 3 modules de sensibilisation aura été bouclé au-
près de 39 des 46 associations susmentionnées ; soit auprès d’environ 
un millier de personnes

 Des enquêtes CAP (Capacités Aptitudes Pratiques) « pré » et « post » 
sensibilisation auront été menées auprès d’un échantillon de 25 asso-
ciations, afin d’évaluer l’impact du projet sur les connaissances et com-
portements des populations vis-à-vis des IST et du VIH-SIDA

 Création et légalisation d’un Réseau de Lutte contre les IST et le VIH-
SIDA pour l’Extrême Nord (le RELIVS)

 Elaboration d’un Plan d’action du RELIVS. 

Les perspectives 2010

 Extension du volet Sensibilisation sur de nouveaux quartiers de Maroua, avec l’extension du travail vers 
de nouvelles associations

 Réalisation de séances d’animation supplémentaires et/ou appui dans la réalisation de micro-projets de 
prévention auprès des associations demandeuses et porteuses de ce type de projet

 Poursuite du travail de recherche/action en direction des responsables religieux musulmans et des res-
ponsables des chefferies traditionnelles

 Finalisation dans la structuration / Consolidation du RELIVS
 Travail sur l’ouverture de ce réseau à de nouvelles structures de la société civile
 Travail sur un plan d’actions commun à tous les membres du réseau.

Soutien financier :  
Sanofi Aventis Groupe

QUELQUES CHIFFRES

Taux de prévalence offi-
ciel du sida à Maroua : 
3,2%

46 associations tou-
chées par le programme

Création du RELIVS, 1er 
réseau de lutte contre 
les IST/VIH-Sida à Ma-
roua
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SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE & 
AUTONOMISATION DE KABARO

L’Association de Bienfaisance de la CFAO (ABCFAO) soutient depuis plusieurs 
années la communauté de Kabaro, au Mali, et a souhaité faire appel à ASI pour réfle-
chir sur les futurs appuis à envisager à court et moyen terme. Il a été préconisé la ré-
orientation de l’appui à la communauté dans une logique de responsabilisation de la 
population, afin de sortir du cercle vicieux de l’assistanat. L’enjeu étant d’associer la 
communauté locale et de définir un projet de développement pérenne et efficace. 

ASI a été mandaté pour conduire cette réorientation depuis novembre 2008, as-
sociée à une étude de faisabilité en matière de sécurité nutritionnelle dans la région 
de Koulikouro.

A/ PROGRAMME D’AUTONOMISATION DE KABARO

Les activités menées en 2009

Suite au travail d’identification mené en 2008, ASI a poursuivi le travail d'accompagnement et d’autonomi-
sation de la communauté villageoise de Kabaro avec pour objectif principal l'appropriation des actions de 
développement soutenues par l'ABCFAO depuis 1991.

Pour la mise en œuvre de ce programme, les villageois se sont organisés au sein d'un Comité Villageois de 
Développement (CVD). Le CVD a pour missions principales : 
 La coordination, la mise en cohérence et le suivi/accompagnement des actions de développement local
 La pérennisation des activités initiées en partenariat avec l'ABCFAO
 La réflexion sur le développement local en tant qu’interlocuteur privilégié avec les intervenants exté-

rieurs.

La création du CVD a permis de travailler concrètement sur les différents volets d'intervention identifiés 
(volet santé, volet équipements collectifs, volet éducation et volet agricole) : 
 Sensibilisation des villageois au fonctionnement associatif et à l'environnement institutionnel pour la 

bonne compréhension des objectifs attendus du programme
 Nombreuses réunions de travail thématique pour cibler les besoins prioritaires et les mettre en cohé-

rence avec la réalité locale
 Rencontres avec des ONG intervenant sur la zone afin de confier la mise en œuvre et le suivi du pro-

gramme, dans le cadre d'un partenariat avec ASI.

Les résultats obtenus

 Les volets éducation et agriculture du programme d'autonomisation sont finalisés : 
 Ouverture d'un compte bancaire par le CGS (Comité de Gestion Scolaires)
 Appui budgétaire au CGS pour soutenir le salaire des 4 enseignants
 Réhabilitation de la toiture de l'école et le crépissage des murs
 Mise en place d'un crédit agricole au bénéfice de 11 sociétaires de la coopérative, crédit qui sera 

transformé en fond de roulement pour le renouvellement de l'activité.
 Une commission santé est créée au sein du CVD.
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Kabaro & Bamako - Mali



Soutien financier :  
Association de Bienfaisance de la CFAO
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Les perspectives 2010

 Finaliser les réunions de travail thématique avec le CVD
 Élaborer le programme d'autonomisation 
 Rencontrer les services techniques de l'Etat pour la validation du pro-

gramme
 Identifier l'ONG chargée de la mise en œuvre du programme
 Démarrer la mise en œuvre du programme par l’ONG
 Réaliser les missions de suivi-évaluation du programme par l’équipe du 

siège d’ASI en France
 Automatisation prévue à fin 2010

B/ ETUDE DE FAISABILITE : CREATION D’UN POLE DE SECU-
RITE NUTRITIONELLE ET DE L’AGRICULTURE AU MALI 

Les activités menées en 2009

 Rencontres et entretiens avec les acteurs de la société civile, les associations, les administrations 
concernées ainsi que les institutions de coopération internationale 

 Réalisation du diagnostic de la zone et définition des pistes d'intervention
 Définition des axes stratégiques d’intervention

Les résultats obtenus

 Identification de la zone d'intervention : 16 villages du cercle de Kati dont les agriculteurs se sont organi-
sés en coopérative villageoise puis regroupés au sein de l'union des producteurs de Banambani 

 Formulation de la stratégie d'intervention visant : 
 la disponibilité alimentaire par la sécurisation de la production céréalière 
 le développement de filières de commercialisation 
 l’accessibilité et la diversification des aliments par le soutien au maraîchage 
 la promotion de l'utilisation des aliments par l'éducation nutritionnelle.

Les perspectives 2010

 Valider les axes stratégiques d'intervention 
 Identifier les partenaires à impliquer dans la mise en œuvre du projet 
 Présenter le schéma d'intervention à l'AB CFAO 
 Rédiger le document de projet

QUELQUES CHIFFRES

37% du PIB national pro-
vient de l’agriculture

80% de la population ac-
tive malienne vit de l’agri-
culture

1 enfant de moins de 3 
ans sur 3 souffre de 
malnutrition chronique



Le CRAB, association Burkinabè créée en octobre 2004, a pour objectif la prise 
en charge thérapeutique 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 profes-
sionnelle.

Les activités menées en 2009

2009 a été une année de restructuration pour le CRAB. Soutenue pendant 6 mois par une mission d’appui 
technique, l’équipe du CRAB a travaillé à l’optimisation de la gestion administrative, financière et politique 
du centre. Afin d’améliorer de manière quantitative et qualitative la prise en charge des bénéficiaires.
En plus des activités de réadaptation fonctionnelle, des actions de plaidoyer et des sensibilisations de 
masse sur la promotion de la réadaptation fonctionnelle ont été développées.

VOLET RESTRUCTURATION / AUTONOMISATION

 Définition d’un schéma de développement du centre à moyen et long terme
 Réorganisation des ressources humaines (révision des contrats, mise en place d’un plan de formation,  

réflexion sur le recrutement d’un troisième thérapeute, réorganisation des fiches de poste et des respon-
sabilités des salariés du Centre) 

 Renouvellement du Conseil d’Administration du CRAB
 Renforcement de l’autonomie institutionnelle et financière du CRAB (recherche de financement, main-

tien des relations partenariales avec les associations professionnelles nationales, les districts sanitaire 
de la Gnagna et les autres centres de réadaptation).

VOLET SENSIBILISATION / PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

 Réalisation de 5 séances de sensibilisation IEC (Information, Éducation, Communication), sous forme 
de théâtre forum dans 5 communes de la Province

 Formation / Collaboration avec les équipes de santé locales sur le suivi des patients
 Réalisation de séances de rééducation fonctionnelle
 Prise en charge et suivi au Centre et à domicile de 215 patients, dont 158 nouveaux cas
 Confection/réparation de 35 appareillages orthopédiques.

VOLET PLAIDOYER

 Interpellation des responsables politiques et administratifs sur la nécessité d’améliorer l’accessibilité des 
établissements à caractère public pour les personnes handicapées

 Implication des leaders administratifs dans la gestion du handicap. 
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Province de la Gnagna – Bogandé - Burkina Faso

PARTENARIAT AVEC LE CRAB
(Centre de Rééducation et 

d’Appareillage de Bogandé) 



Les résultats obtenus

La restructuration du CRAB a été amorcée en 2009 et les activités de 
sensibilisation / prise en charge / suivi des personnes handicapées de la 
Province de la Gnagna ont été menées à bien.

 215 patients pris en charge, dont 158 nouveaux cas
 140 patients en fin de traitement (65% des cas pris en charge)
 35 appareillages réalisés/réparés (22 orthèses, 9 voiturettes, 2 prothè-

ses et 2 aides à la marche)
 5 communes touchées par les séances de sensibilisation
 1 mission d’appui technique réalisée par un prestataire kinésithéra-

peute externe.

Les perspectives 2010

VOLET RESTRUCTURATION / AUTONOMISATION

 Poursuivre la consolidation des capacités institutionnelles et financières du CRAB.
 Réaliser une mission d’appui technique d’une durée de 6 mois
 Organiser des séances de sensibilisation et de formation au profit des agents de santé à base com-

munautaire sur les maladies à l’origine du handicap et sur les techniques d’injection et de réadaptation 
fonctionnelle

 Impliquer du CA dans le suivi des activités du CRAB par la mise en place d’un comité de contrôle
 Développer les capacités du CRAB (recrutement d’un 2ème kinésithérapeute, acquisition de 2 moby-

lettes pour les activités de terrain et de 20 voiturettes pour traiter les handicaps lourds)
 Mettre en place un atelier orthopédique opérationnel

VOLET SENSIBILISATION / PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

 Organiser des séances de sensibilisation et d’IEC intégrées lors des tournées dans les villages
 Réaliser 165 sorties de terrain (à raison de 15 par mois) pour les consultations, rééducations, appareil-

lages et suivis des patients
 Éviter la survenue des maladies causes du handicap dans les aires de santé des districts de Bogandé

et de Manni
 Réduire le nombre de personnes handicapées en position de marginalité grâce à l’adaptation de l’offre 

de soins kinésithérapique et orthopédique
 Mettre en place des activités génératrices de revenus pour certains patients.

VOLET PLAIDOYER

 Poursuivre les activités de plaidoyer auprès des décideurs politiques et des leaders d’opinions
 Développer la démarche de recherche de financements.

Soutiens financiers :  
Air Solidarité, ASI Luxembourg, Gigi la Girafe

QUELQUES CHIFFRES

8 à 10% des burkinabés 
souffrent d’un handicap

145 € financent la prise 
en charge annuelle d’un 
patient (en moyenne)

17 €, c’est le coût moyen 
d’un appareillage
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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 développement, 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, administratif, logistique, financier et humain); assurer la gestion et 
le développement pérenne de notre association et rendre compte de nos activités à 
nos bailleurs et nos donateurs.

Le travail du siège et des bénévoles de l’association

En 2009, il aura été plus particulièrement question de réaliser l’auto-évaluation de l’association dans le ca-
dre d’une démarche qualité, de poursuivre la mise en œuvre de notre plan de développement à 5 ans et de 
renforcer nos ressources en développant une politique de communication et en renouvelant le concept de 
l‘événement annuel de collecte de fonds d‘ASI : Air Solidarité.

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
 Réalisation de l’auto-évaluation de l’association

VOLET DEVELOPPEMENT / RESSOURCES

 Suivi des partenariats avec nos bailleurs de fonds (réunions de suivi, comités de pilotes et renouvelle-
ment de la convention avec la Fondation Air France)

 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
 Mise en place d’une campagne de démarchage téléphonique durant 2 mois 

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:

 Mise à jour des bases de données des contacts d’ASI et du site Internet www.asi-france.org
 Publication de la newsletter mensuelle et du bulletin semestriel ASI
 Refonte totale des documents de communication pour Air Solidarité

 Relations Presse avec les journalistes.
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L’équipe ASI (au 31/12/2009)

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
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, Jean-Pascal Ducret, Philippe 
Lavalard, Françoise Nguyen, Arnold Nouwendouk, Guy Ravier, Holly Rougier et Louis Touboul.

L’ÉQUIPE DU SIÈGE
Catherine Keromnès (Coordinatrice ASI France) et Sabine Gircourt (Chargée de communication et gestion 
administrative)

LES VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN
Julie Bodin (Coordinatrice ASI Brazza), Elisabetta Mennea qui a succédé à Gracianne Richonnier 
(Coordinatrices ASI Makoua), Estelle Tabone (Administratrice logisticienne ASI Congo), Nicolas Maistre qui 
a succédé à Pierre Assenmaker (Coordinateurs ASI Cameroun) et Julien Bernard qui a succédé à Rémy 
Grouhel (Coordinateurs ASI Mali).

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 Wilfried Bihen (Gestion comptable KP PAYE)

NOS PARTENAIRES
ABCFAO, Agence Française de Développement/MAEE, Fondation Air France, la Mairie de Moult, Sanofi-
Aventis Groupe, SIPCA, Fondation Talents et Partage, Total Congo, Total E&P Congo et Total Outre-mer.
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Air Solidarité

Après l’édition anniversaire des 20 ans d’Air Solidarité en 2008, il a été question de 
renouveler le concept de l’événement afin de lui insuffler une nouvelle vie.

Air Solidarité n’a pas eu lieu en 2009 mais l’équipe organisatrice a fourni un impor-
tant travail de réflexion sur le concept et les possibilités de parcours, en fonction des 
contraintes administratives, aéronautiques et financières.
L’objectif étant de renouer avec des parcours inédits et attractifs, moins longs et li-
mitant au maximum les contraintes et les coûts pour les participants.

La vocation humaine et humanitaire du périple reste entière. Chaque équipage ap-
porte un soutier financier à ASI pour mener à bien ses programmes de développe-
ment en Afrique!



ORIENTATIONS 2010
Depuis quelques années, ASI se place dans une logique de démarche 

qualité et de développement de sa structure et de ses actions. L’année 2010 
s’inscrira dans la poursuite des démarches entamées.

Les objectifs d’ASI pour 2010

 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
 Et enfin asseoir l’efficacité des programmes existants et poursuivre leur dévelop-

pement.

La poursuite de la politique qualité

 Mettre en oeuvre un plan d’actions d’amélioration de l’association
 Poursuivre la démarche d’étude en vue de la labellisation d’ASI (norme AFNOR)
 Mettre en oeuvre un programme d’évaluation de chacune de nos missions en Afrique.

Le développement de nos ressources financières

L’ensemble du développement de nos programmes ne peut s’envisager que dans le cadre d’un ren-
forcement de nos ressources financières, il s’agit de : 
 Poursuivre le recours aux financements des bailleurs de fonds institutionnels 
 Recruter et fidéliser les donateurs
 Développer de nouveaux partenariats d’entreprise

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

 Développer un plan de communication à moyen et long terme
 Valider les préalables à la réalisation d’actions de communication : 

 Poursuivre la mise à jour des bases de données de contacts
 Poursuivre la mise à jour et dynamiser les outils de communication actuels

 Développer les relations presse et organiser des opérations ponctuelles de promotion
 Renforcer les actions de recherche de fonds auprès des donateurs privés.

AIR SOLIDARITÉ 2010

 Capitaliser les 20 années d’expérience et développer un guide de procédures pérenne
 Renforcer et consolider les bases de données participants, aéroclubs et partenaires.
 Mettre en œuvre la 1ère édition renouvelée du périple Air Solidarité
 Développer la communication sur l’évènement
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Les axes de développement de nos programmes

PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DES JEUNES FILLES DES RUES DE BRAZZAVILLE

AU CENTRE DE LA GLACIÈRE : 
 Poursuite de la prise en charge de nouveaux groupes de filles
 Développement de la coopérative agricole pour les familles et de la coopérative artisanale (multi-

profession) pour les filles volontaires en fin de formation professionnelle

A OUENZE : 
 Structuration et organisation pour l’ouverture d’un centre d’accueil pour les filles en 2011 (prise en 

charge sanitaire et sociale, réponse aux situations d’urgences, prévention, etc.)

PROGRAMME DE LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LE PALUDISME A MAKOUA

 Poursuite de la mise en œuvre du programme dans le district de Makoua :
 Validation des algorithmes de prise en charge
 Validation des programmes de sensibilisation et de prévention
 Suivi des indicateurs, démarrage des publications et réalisation d’un guide méthodologique

 Mise en œuvre de la 2ème phase du programme 
 Transformation des relais paludisme en relais de santé communautaire 
 Organisation pérenne des approvisionnements en médicaments

PROGRAMME DE RÉSEAUX DE LUTTE CONTRE LES IST/VIH-SIDA A MAROUA 

VOLET SENSIBILISATION : 
 Validation des résultats des enquêtes CAP des associations
 Bilan des actions à mener auprès des associations demandeuses
 Définition du programme d’actions post sensibilisation
 Élaboration du schéma de développement annuel des sensibilisations
 Capitalisation de la méthodologie

VOLET RÉSEAU : 
 Ouverture vers de nouveaux membres
 Partage des résultats des sensibilisations avec les membres
 Définition des actions communes et mise en œuvre du plan d’actions défini

VOLET RECHERCHE-ACTION : 
 Suivi des indicateurs d’impact du programme
 Définition du programme IST
 Intégration du travail mené auprès des responsables religieux et coutumiers 

PROGRAMME AUTONOMISATION DE KABARO & SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE AU MALI

 Finalisation de l’étude de faisabilité du programme de l’ABCFAO
 Réalisation du programme d’autonomisation du village de Kabaro
 Élaboration du document cadre de projet « éducation et sécurité nutritionnelle » 

PARTENARIAT AVEC LE CRAB AU BURKINA FASO

 Poursuite du partenariat technique et finalisation de la mission d’appui technique au CRAB
 Organisation d’une mission de suivi par le consultant pour valider les résultats de la restructura-

tion
 Réalisation d’un dossier pour la construction d’un centre d’appareillage

 Poursuite du financement par ASI Luxembourg.
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RAPPORT FINANCIER 2009

COMPTES 

Dépenses
Dépenses France
Conseil d’Administration
Administration
Communication
Autres dépenses (Souk de 
Caen)
Total dépenses France

Dépenses missions
ASI Cameroun
ASI Brazza
ASI Makoua
ASI Mali
CRAB
Total dépenses missions
Air Solidarité

Total dépenses

Ressources
Dons privés
Produits Air Solidarité
Cotisations
Subventions privées
Subvention publique
Autres

Total ressources

2009

6 557 €
50 761 €

5 677 €
7 048 €

70 042 €

48 857 €
110 586 €

84 320 €
31 066 €
18 115 €

292 944 €
7 537 €

370 523 €

28 601 €
41 687 €

320 €
232 831 €

63 808 €
4 777 €

372 024 €

Ce rapport financier est relatif aux comptes consolidés pour l’ensemble des activités ASI. 
L’exercice social s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2009. 
Les comptes de l’exercice 2009 ont été certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet 
« Doucet, Beth et associés ». La situation financière de l’exercice 2009, présentant une ventilation 
des dépenses et ressources, vous est exposée ci-après:

Le résultat est légèrement excédentaire pour un montant de 1 501€.
La stabilité des produits de l'association (subventions), hors produits d’Air Solidarité, 
confirme la stratégie de diversification des ressources, initiée depuis plusieurs années.

Jean-Luc Condamine
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Répartition des ressources
8%

11%

63%

17%
1%

Dons privés Produits Air Solidarité
Subventions privées Subventions publiques
Autres

Répartition des dépenses

19%

13%

30%

23%

8% 5%
2% France siège

Cameroun
Brazzaville
Makoua
Mali
CRAB
Air Solidarité



BILAN ACTIF/PASSIF 2009
Actif
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Passif
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COMPTE DE RÉSULTATS 2009

1ère partie
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2ème partie
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Réalisation : Julien Bernard, Julie Bodin, J.L. Condamine, Sabine Gircourt, Catherine Keromnes,    
Nicolas Maistre, Annie Meilleroux, Elisabetta Mennea et Estelle Tabone. Et l’équipe du CRAB.

Photographies : Bibliothèque d’image ASI, diffusion libre.


