
 

 

Rapport d’activités 2017 

 

 

Sommaire 
1. Programmes Congo ......................................................................................................................... 2 

A. Prise en charge des filles en rue .................................................................................................. 2 

Bilan : principaux résultats à Brazzaville en 2017 ........................................................................... 3 

Bilan : principaux résultats à Pointe-Noire en 2017 ........................................................................ 4 

Bilan : principaux résultats sur 3 ans ............................................................................................... 4 

Activité comparée sur 3 ans ............................................................................................................ 5 

Les points forts du programme ....................................................................................................... 6 

Les difficultés du programme .......................................................................................................... 6 

B. Programme de lutte contre le phénomène des enfants des rues .............................................. 6 

C. Programme de lutte contre les violences faites aux femmes ..................................................... 7 

2. ASI France ........................................................................................................................................ 8 

3. Orientations 2018 ............................................................................................................................ 8 

 

 

  



1. Programmes Congo  
 

Objectif général: Contribuer à l’amélioration du niveau socio-économique de jeunes filles en situation 

de vulnérabilité à Brazzaville et Pointe-Noire 

Programme de prise en charge des filles mineures en situation de prostitution 

• Jeunes filles en situation de prostitution de 13 à 21 ans 

• Brazzaville et Pointe Noire 

• Partenaires exécutifs : CADB et REIPER 

• Bailleurs: Total EP et Total SA, Fondation Elle, Unicef, Bolloré 

Programme de lutte contre le phénomène des enfants des rues 

• Sœurs et enfants des bénéficiaires des centres, enfants des prostitués majeures, enfants 

vulnérables 

• Brazzaville 

• Partenaires exécutifs: AAED 

• Bailleurs: Total SA, Unicef + ASI 

Programme de lutte contre les violences 

• Jeunes filles et femmes victimes de violences, 

• Brazzaville et Pointe Noire 

• Partenaire exécutif: Azur Développement, 

• Bailleurs potentiels: en cours de recherche de fonds 

 

A. Prise en charge des filles en rue 
 
Programme de Formation et insertion professionnelle des jeunes filles en situation de rue à 
Brazzaville et Pointe Noire. 
 

 

 

 



Axes principaux de travail  

• Approche : Travail sur le discours en rue 
• Accueil : Amélioration de l’accueil des nouvelles bénéficiaires, respects de l’hygiène et des 

règles de vie 
• Santé : Mise en place d’une salle de soin sur Brazzaville et de recommandations de 

l’évaluation sur Pointe-Noire 
• Hébergement : Accompagnement vers l’autonomie des bénéficiaires 
• Suivi des bénéficiaires : Amélioration et augmentation des entretiens adultes référents, les 

projets de vie, amélioration de la qualité de prise en charge des enfants à la crèche 
• Alphabétisation : Application du programme et des outils 
• Formation professionnelle : Appliquer les outils créés par le consultant, lancement de 

formation courte 
• Insertion professionnelle : Insertion et capitalisation de l’expérience 

 

Bilan : principaux résultats à Brazzaville en 2017 

 

Volet équipe mobile et santé  

• 91 billets de référencement remis 
• 20 filles enceintes ont été suivies 
• Nombre de filles sensibilisées : 716 
• Nombre de maraudes : 112 
• 5332 préservatifs ont été distribués 

 
Volet accueil  

• 127 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre 
• 11417 repas ont été distribués 
• 152 séances d’alphabétisation ont été réalisées 

 
Volet social 



• 10 médiations familiales dont 5 retours en famille 
• 41 enquêtes sociales 
• 1044 entretiens sociaux 

 
Volet FIP  

• 26 bénéficiaires ont été suivies dans leur formation professionnelle 
• 17 bénéficiaires ont obtenu un diplôme 
• 30 bénéficiaires en insertion professionnelle sont suivies dans le programme 

 
 

Bilan : principaux résultats à Pointe-Noire en 2017 

 

Volet équipe mobile et santé  

• 70 billets de référencement remis 
• 14 filles enceintes ont été suivies 
• 1857 filles sensibilisées 
• 127 maraudes nuits et jours 
• 12 826 préservatifs masculins et féminins ont été distribués 
• 28 majeures ont été référencées à ACBEF  

 
Volet accueil 

• 119 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre 
• 15 501 repas ont été distribués 
• 386 séances d’alphabétisation ont été réalisées 

 
Volet social  

• 21 médiations familiales et 40 retours en famille (y compris les retours sans médiation) 
• 49 enquêtes sociales 
• 1 039 entretiens sociaux 
• 9 différentes filles et 8 de leurs enfants ont été reçus à la maison d’hébergement de nu 

 
Volet FIP  

• 28 bénéficiaires ont été suivies dans leur formation professionnelle 
• 12 bénéficiaires ont obtenu un diplôme 
• 21 bénéficiaires en insertion professionnelle sont suivies dans le programme 
• 652 visites de suivi des filles dans les ateliers 

 

Bilan : principaux résultats sur 3 ans  

 
Volet équipe mobile et santé  

• 338 billets de référencement remis 
• 48 filles enceintes ont été suivies 
• Nombre de filles sensibilisées : 5442 
• Nombre de maraudes : 633 
• Chaque année, plus de 10 000 préservatifs ont été distribués dont plus 35% sont des 

préservatifs féminins 
 
Volet accueil 

• 238 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre 
• 54092 repas ont été distribués 
• 1797 séances d’alphabétisation ont été réalisées 

 
 



Volet social  
• 43 médiations familiales 
• 57 retours en famille 
• 124 enquêtes sociales 
• 2636 entretiens sociaux 

 
Volet FIP 

• 161 bénéficiaires ont été suivies dans leur formation professionnelle 
• 58 bénéficiaires ont obtenu un diplôme 
• 84 bénéficiaires en insertion professionnelle sont suivies dans le programme 

 

 

Activité comparée sur 3 ans  

 
• Ouverture de l’hébergement collectif sur Pointe-Noire et sur Brazzaville 
• Les dépenses santé ont été stabilisées tout particulièrement à Pointe-Noire avec l’ouverture de la 
salle de soins 
• L’activité en rue a progressée sur les deux centres même si les filles rencontrées ne sont pas venues 
au centre dans une importante proportion (en moyenne entre 35 et 50%) 
• Projet très pertinent et innovant par rapport à l’inexistence d’autre structure travaillant avec ce 
public cible, la forte implication du secteur privé, l’intervention mise en œuvre par des partenaires 
complémentaires et la prise en charge globale des bénéficiaires 
• Très bonne efficience du projet qui pourrait être améliorée par l’acquisition d’un véhicule 
• Très bon niveau d’efficacité 
• Bonne perspective de durabilité 
• Une diminution des activités en rue liée au contexte sécuritaire de l’année 2016 : annulation des 
maraudes pendant la période électorale et les troubles urbains, forte présence policière avec de 
nombreux barrages nocturnes. 
• Une diminution des activités au centre liée aux périodes de fermeture du centre pour des raisons 
sécuritaires. Les centres de Pointe-Noire et de Brazzaville ont connu une fermeture de 6 semaines et 
2 jours répartis sur l’ensemble de ces 3 ans. 
• Augmentation des bénéficiaires en phase de formation et insertion professionnelle. Cela 
correspond au travail entrepris pour améliorer notre accompagnement, le nombre de bénéficiaire en 
rupture a ainsi diminué. L’année 2017 a été marquée par l’ouverture de nombreux ateliers et la 
création de deux coopératives sur Pointe-Noire. 
• Une augmentation de notre prise en charge santé notamment sur Brazzaville avec l’ouverture du 
centre de soin. Bien que nous notions une augmentation de l’activité, les coûts de cette ligne 
budgétaire ont nettement diminué confortant notre stratégie. 
 
 



Les points forts du programme 

 
• L’activité 2017 soutenue sans fermetures de centre 
• Le travail avec l’ACBEF: amélioration du travail santé en rue 
• Le taux des filles venant au centre après référencement supérieure à 90% 
• La prise en charge en crèche 
• L’amélioration des programmes d’alphabétisation 
• Le suivi des filles en formation professionnelle 
• Le taux de réussite des Insertions 

 

Les difficultés du programme  

 
• Une absence de coordination entre les deux centres 
• Un Management global inexistant 
• Une situation économique qui ne s’améliore pas donc 

– Peu de débouchés pour les filles 
– Pas de postes salariés 
– En rue situation toujours plus précaire des filles 

• Baisse de l’âge à Pointe Noire 
• Grossesse en rue  
• Recours IVG clandestines 

 
 

B. Programme de lutte contre le phénomène des enfants des rues  

 

 
 
Suivi scolaire  

• 23 enfants pris en charge 
• Réalisé: sensibilisation des bénéficiaires et mise en place d’outils de suivi de la ponctualité, 
• Résultats: en moyenne 75% des bénéficiaires arrivent à l’heure mais tendance à la baisse. 

75% des bénéficiaires participent régulièrement aux activités de soutien scolaire 
• Problématique de réinstallation des activités à la fin 2018 

 
 



Activité extra-scolaire 
• Maintien des activités ludique, 3 focus, 1 sortie 
• Passage des animatrices de prestations de services en CDD 
• A noter demande forte de Pointe-Noire pour développer ce même projet 
• Modification du management avec la passage du Coordinateur sur un poste partagé 

coordination santé 
 

C. Programme de lutte contre les violences faites aux femmes  
 

 
 
Volet guichet unique PNR + BZZ 

• 177 bénéficiaires ont été enregistrées sur les deux villes dont : 
o 91 femmes entretenues 
o 82 filles mineures entretenues 
o 4 garçons mineurs entretenus 

• 99 bénéficiaires ont bénéficié de l’appui psychologique 
• 186 entretiens psychologiques réalisés 
• 13 groupes de parole ont été réalisés 
• 45 bénéficiaires ont eu un appui médical sur 47 demandeurs 
• 42 fiches de vulnérabilité remplies 
• 175 descentes ont été réalisées 
• 36 victimes de violence ont été référées au guichet unique au cours des descentes 

 
Guichet unique 

• En termes d’accompagnement juridique : 
• 83 bénéficiaires accompagnées à la police ou à la gendarmerie 
• 89 plaintes déposées à la police ou la gendarmerie 
• 50 plaintes sont parvenues au tribunal 
• 37 cas sont suivis par un juriste 
• 4 cas sont suivis par un avocat 

Sensibilisation 

•Créer un pool d'animateurs dans le domaine de la prévention des violences 
contre les femmes à Pointe-Noire et Brazzaville 

•A travers 4 subventions aux tiers, réaliser 317 séances de sensibilisation et 50 
animations d'émissions de radio (OSC partenaires)  

•Former les forces de l'ordre et les professionnels de santé 

Protection 

•Apporter un appui psychologique et sanitaire aux femmes et filles vulnérables 
victimes de violences  

•Accompagner juridiqement les femmes et filles victimes de violences 

•Ouvrir un foyer d'hébergement pour les femmes vulnérables victimes de 
violences 

Plaidoyer 

•Collecter les données statistiques et alimenter le site internet  

•Rédiger et présenter aux autorités un rapport sur les violences commises, 4 fois 
par an 

•organiser 2 grandes actions de plaidoyer dans chaque ville 



Les activités de sensibilisation 
4 associations locales retenues : 2 à Brazzaville et 2 à Pointe-Noire  
Construction des messages, des affiches et dépliants 
Formation des animateurs 
Travail : 

• Dans les quartiers 
• Dans les CSI 
• Message auprès des chefs de quartiers, des professionnels de santé, des enseignants 
• Émission radio 

 
Le volet plaidoyer 

• Non commencé 
• Une démarche à construire 
• Les bases prévues : 

– Analyse des recours dans les guichets 
– Focus de travail sur les sensibilisations 
– Puis travail sur les cibles du plaidoyer 

2. ASI France 
 
VOLET ADMINISTRATIF 

• Organisation et suivi des activités sur le terrain 
• Organisation de 3 missions d’évaluation et d’appui technique au Congo 
• Préparation et suivi des réunions du CA et du Bureau 
• Volet gestion comptable : difficulté importante avec le cabinet comptable qui nous amène à 

changer de cabinet 
 
VOLET DEVELOPPEMENT / RESSOURCES 

• Suivi des partenariats avec nos bailleurs de fonds 
 
VOLET COMMUNICATION 

• Développement et mise à jour des outils de communication 
• Veille des réseaux sociaux 
• Un volet dont le développement est perfectible 

3. Orientations 2018 
 
Les 6 orientations majeures :  
 

1. Poursuivre le développement de notre programme au Congo 
2. Poursuivre le développement du nouveau programme sur la thématique de la prise en 

charge des filles des rues à Abidjan 
3. Développer la stratégie de renforcement de nos ressources financières 
4. Nouvelle édition du périple aérien AIR SOLIDARITE 
5. Poursuivre et développer notre politique de communication 

 
Objectifs 2018 – Projet santé 
 

• Travail en santé 
– Grossesses non désirées 
– Réduction des IVG clandestines à 0 
– Harmonisation des pratiques sur les deux salles de soins 

• Programme initiatives 5% 



– Travail sur les 14 CSI (centres de santé intégrés) 
– Formation action sur la qualité de l’accueil 
– Dotation des CSI 

 
Objectifs 2018 – Projet de prise en charge des filles 
 

• Volet FIP :  
– Evaluation du résultat des insertions effectuées depuis 3 ans à plus de 80 filles 
– Travail sur le choix du métier 

• Fonction de la conjoncture économique négative 
• Fonction de la volonté des filles 
• Fonction de la faiblesse de perspective en matière d’emploi salarié 

– Travail sur le principe des AGR à développer et améliorer 
 
Objectifs 2018 – Projet violences 
 

• Un travail important sur le management du projet 
– Reprise en main de l’ensemble des activités 
– Développement du plaidoyer  

• Calcul de l’efficience du programme 
 
Objectifs 2018 prévention /scolarisation 
 

• Travail sur la formalisation du programme 
• Programme sur Pointe-Noire à développer dans l’idéal sous conditions de ressources 

supplémentaires 
 
Objectifs 2018 – Objectifs généraux Congo 
 

• Une reprise en main du management 
• Une coordination entre PNR et BZZ 
• Un appui réel aux équipes et aux deux coordinateur Marien et Cyr 
• Un travail de développement vers les entreprises 

– Une expatriée prend en charge ce secteur 
– Réalisation d’un séminaire d’entreprise 

 
Objectifs 2018 – Objectifs généraux 
 

• En 2019 fin des financements UE, AFD, 5% 
• Préparation des dossiers Bailleurs 
• Renforcement du mécénat d’entreprise 
• Appel à projet UE avril 2019 
• Thématiques à développer 

– Prise en charge des filles à Dolisie 
– Prise en charge des garçons en situation de prostitution ? 
– Prévention du phénomène des enfants des rues 

 
Les orientations générales 2018-2019 
 

• Poursuivre le développement de nos programmes 
– Programme de Brazzaville et Pointe-Noire 
– Démarrer un nouveau programme sur la thématique de la prise en charge des filles 

des rues à Abidjan 
• Amplifier la stratégie de développement de nos ressources financières 



• La pérennisation de nos programmes, ainsi que le développement de nouveaux projets ne 
peut s’envisager sans un renforcement de nos ressources financières 

• Objectifs globaux du programme 
• Ils restent dans la continuité des objectifs des années précédentes en particulier sur les 

points suivants : 
• Améliorer la qualité de prise en charge : en particulier dans le domaine de la santé et de 

l’action en rue 
• Accompagner les équipes dans la prise en charge social et l’insertion professionnelle 
• Diversifier les partenaires 
• Développer un projet économique pour ASI avec réalisation des études de faisabilité d’un ou 

plusieurs projets 
• Définir la stratégie d’autonomisation d’ASI Congo à 5 ans 

 
Autonomie institutionnelle d’ASI Congo 
 

• Autonomisation progressive d’ASI Congo vis-à-vis d’ASI France: 
– Réalisation d’un plan d’autonomisation sur 5 ans 
– Transmission progressive des activités menées par ASI France à ASI Congo 
– Transmission des partenaires à ASI Congo 
– Recherche de fonds spécifique par ASI Congo 

• Réviser et amender les procédures d’ASI Congo: 
– révision des statuts 
– Formalisation d’un partenariat entre ASI Congo et ASI France 

• Représenter ASI Congo auprès des ministères et acteurs locaux pour faire connaître les 
problématiques des bénéficiaires d’ASI 

 
Autonomie financière 
 

• Une vision optimiste de l’autonomisation du projet : 
– Sur le plan humain et de la gouvernance 

• La question névralgique est celle de l’autonomisation financière du projet: 
– le rôle social du projet ne permet pas d’envisager un autofinancement 
– Le point crucial est celui des fonds propres gage de pérennité 

• Un projet économique à construire dont les bénéfices permettent le fonctionnement de base 
du programme et l’accès à d’autres financements 

• Une étude de marché est nécessaire pour déterminer l’investissement à réaliser 
• Les partenaires du monde de l’entreprise sont pour nous les partenaires légitimes pour la 

mise en œuvre du projet et tout particulièrement nos partenaires historiques 
 

 


