
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1985 
 

Ouverture de la première mission d’Air Secours 

International (ASI). Mise en place d’un programme 

de santé à Bogandé, au Burkina Faso. 
 

1987 Ouverture d’une antenne chirurgicale à 

Bogandé et de cinq dispensaires de brousse dans 

la province. ASI utilise un avion pour les liaisons 

entre Bogandé et les dispensaires. 
 

Jean-Luc Condamine devient président d’ASI. « 

Devenir inutile » devient la devise de l’association. 
 

1989 Première édition du raid aérien humanitaire 

Air Solidarité. Ouverture à Caen d’un dépôt-vente 

de vêtements au profit de l’association. 

 

2000 
 

Autonomisation de la mission de Bogandé, au 

Burkina Faso, qui devient l’association Initiatives 

COmmunautaires au DEVeloppement (ICODEV) 

et reste partenaire d’ASI. 
 
2004 Autonomisation du programme de 

développement intégré de Gungu.  
2005 Autonomisation du CRAB, qui crée sa 

propre association.  
Autonomisation du GIC-ADA.  
Ouverture d’une mission à Diapaga, au Burkina Faso, en 

soutien à l’Union provinciale des Maraîchers. Mise en 

place d’un programme de développement du maraîchage 

et de renforcement des compétences des associations de 

maraîchers.  
2006 Ouverture d’un programme de prise en 

charge des jeunes filles des rues à Brazzaville, en 

République du Congo.  
2007 Ouverture d’un programme de lutte intégrée contre le 

paludisme à Makoua, en République du Congo. 
 
2008 Ouverture d’un programme de lutte 

contre les IST et le VIH-Sida à Maroua.  
2009-2011 Mission d’appui technique à Kabaro, 

au Mali, en vue du développement et de la gestion 

autonome du village par ses habitants (accès à 

l’eau et aux soins, renforcement des activités 

maraîchères, réouverture de l’école).  
2012 Extension du programme de prise en charge 

des jeunes filles des rues à Pointe-Noire, en 

République du Congo. 

Plus de  
30 ans 
de missions en  

Afrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 
 

Ouverture d’une mission à Gungu, au Zaïre 

(actuelle République démocratique du Congo). Mise 

en place d’un programme de développement intégré 

agriculture/santé/formation. 
 

1991 Création, au Burkina Faso, du Centre de 

Rééducation et d’Appareillage de Bogandé 
 

(CRAB) au bénéfice des handicapés de la province.  
1995 ASI devient Actions de 

Solidarité Internationale.  
1997 Ouverture d’un programme  
de développement de l’artisanat et de l’économie 

informelle à Maroua, dans l’Extrême-Nord 

du Cameroun.  
1998 Redémarrage, suite au pillage de la 

mission, du programme de développement intégré 

de Gungu, en partenariat avec deux structures 

locales, Eardi et Dascogu.  
1999 Naissance, à Maroua, du Groupe d’Intérêt 

Collectif-Appui au Développement Artisanal (GIC-

ADA), structure locale qui reprend 

le programme en partenariat avec ASI. 
 
 

 

2015 
 

Étude de faisabilité sur l’extension du programme de 

prise en charge des jeunes filles des rues 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
 

2017 
Lancement du projet en Côte d’Ivoire. 



 Air Solidarité  
L’événement aérien humanitaire d’ASI 

 
Chaque année, depuis 1989, les fonds récoltés à travers l’organisation du périple aérien Air 

Solidarité constituent une source importante de financement pour les programmes d’ASI. 

Le principe du périple, « proposer à des pilotes d’allier leur passion de l’aviation à une opération 

de solidarité », impose à chaque participant d’apporter à l’association une somme déterminée, 

sur ses  deniers propres ou avec le soutien de sponsors. 

Après six années d’interruption, l’année 2016 voit naître une nouvelle 

Edition d’Air Solidarité qui se déroulera sur l’île de Madagascar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Institutions 
 

 Délégation de l’Union Européenne au Congo  
 Service de Coopération et d’Action 

culturelle de l’Ambassade de France au 

Congo 

 Région Île-de-France  
 Unicef  
 Délégation départementale des Affaires sociales 

 

Entreprises 
 

 Groupe Total  
 Compagnie Air France  
 Bolloré Africa Logistics  
 Groupe Generali  
 Fondation Bouygues–Terre Plurielle  
 Fondation Raja-Danièle Marcovici  
 Technip  
 Source Mayo 

 

Associations 
 

 La Guilde  
 RÉseau des Intervenants sur le Phénomène 

des Enfants en Rupture (REIPER) 

 Compagnons Artisans de Don Bosco (CADB)  
 Action Espoir des Enfants en Détresse (AEED) 

    Coordination Sud 
 
 

 

Anciens partenaires d’ASI 
 
CFAO, Fondation Crédit Agricole, Fondation Elle, Fondation de France, Fondation Société Générale, 

Fond Social de Développement (FSD)/Ambassade de France au Cameroun, Mairie de Moult, Ministère 

des Affaires Étrangères, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Sanofi-Synthélabo. 


