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LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

 

 L’assemblée Générale reste toujours un moment important dans la vie de notre association en 

nous permettant d’une part, de faire le bilan de notre action annuelle, et d’autre part en 
définissant les objectifs de l’année à venir.  
 
Les projets de prise en charge des filles à Brazzaville et Pointe-Noire continuent leur 
développement. 
A Brazzaville, le Conseil d’administration a décidé de recentrer strictement son action sur notre 
public cible qui sont les jeunes filles mineures en situation de prostitution.  
L’objectif de 2013 sera d’évaluer le programme après 5 ans de fonctionnement afin de le rendre 
le plus efficace possible. 
A Pointe-Noire, le programme a démarré ses activités courant l’été 2012 et poursuit son action. 
Dès son démarrage, il a été frappant de constater que le programme a pu recenser plus de 200 
filles mineures qui sont soumises à des conditions de vie dont la dureté et la violence dépassent 
l’entendement. 
 
A Maroua, nous avons mis au point une méthodologie de sensibilisation contre les IST et le VIH-
Sida performante mais très exigeante car elle est construite sur une analyse participative de la 
situation sociale et culturelle de la population.  
En effet, afin que les différents publics s’approprient les messages de prévention, les 
sensibilisations ne doivent pas être les mêmes pour un jeune élève, une étudiante ou une mère 
de famille. Il s’agit de la clé de la réussite de cette prévention, bien loin de la prévention de 
masse. 
   
Concernant le programme du centre de rééducation de Bogandé, parrainé par ASI Luxembourg, 
le travail s’est bien développé.  
 
La vie de l’association a été marquée par le travail du Conseil d’administration et du bureau.  Lors 
de notre week-end de travail de janvier, nous avons décidé d’ouvrir le Conseil d’administration à 
de nouveaux membres  afin d’assurer le renouvellement à terme de nos membres et apporter du 
sang neuf à l’association.  
 
Pour conclure, je dois dire et redire qu’ASI n’existe et ne se développe qu’à travers les équipes 
qui la composent. En Afrique avec nos volontaires et salariés et en France avec l’équipe du 
siège, le Conseil d’administration, le Bureau exécutif et tous les membres qui s’investissent dans 
le développement de nos actions qui n’ont qu’une seule finalité : permettre à travers nos missions 
de construire un avenir meilleur et solidaire. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CONDAMINE 
Président ASI 
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  EDITORIAL      
 



 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 
phénomène qui touche d’autant plus les jeunes filles, souvent oubliées des systèmes d’aide à l’enfance. 
 

Ce projet concerne 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 
également des très jeunes filles vulnérables identifiées lors des maraudes de l’équipe mobile et qui vivent 
dans les sites visités par celles-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 
familiale, 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 en leur permettant d’accéder à la scolarisation ou l’alphabétisation fonctionnelle. 
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Brazzaville- République du Congo 

PRISE EN CHARGE  
DES JEUNES FILLES DES RUES 

Activités menées et résultats obtenus en 2012 
 

Après un projet de 3 ans, de 2008-2010, ASI s’est engagé avec ses bailleurs de fonds pour une nouvelle 

période d’intervention de 3 ans de 2011 à 2013. De plus, ASI a obtenu une subvention de la part de l’Union 

Européenne pour le volet Formation professionnelle pour la période  2013 - 2015. 

 

VOLET EQUIPE MOBILE DE PRÉVENTION QUARTIERS  
 

- 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, 16 

jeunes filles ont effectivement fait le test suite au conseil pré-test. Tous les résultats ont été négatifs. 
 

- 198 maraudes ont été réalisées dont 62 maraudes de nuit et 136 de jour.  
 

- En 2012, l’équipe mobile a travaillé dans 16 sites dont 7 dans la zone nord et 9 dans la zone sud. L’équipe 

mobile est aussi toujours en phase d’identification des nouveaux sites et/ou parcelles. 
 

- 196 jeunes filles ont été contactées par l’équipe et 44 sont effectivement arrivées au centre d’accueil. 

Parmi elles, seulement 78 filles étaient nullipares c’est-à-dire n’ayant jamais eu d’enfant. Ainsi 60% des filles 

contactées en rue sont déjà au moins mère d’un enfant. 
 

- Au total 7 709 préservatifs masculins ont été vendus et 4 292 distribués. La promotion du préservatif 

féminin a été réalisée mais les filles n’adhèrent pas encore à son utilisation quotidienne. 
 

- 80 accompagnements médicaux dont 29 soins de première nécessité ont été réalisés. 
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 VOLET SCOLARISATION 
 

- En 2012, étant donné le nombre important de petites filles vulnérables qui ont présenté un besoin de prise 

en charge, 47 filles ont été scolarisées de la première année de primaire à la classe de terminale. 
 
 

- Le taux d’absentéisme moyen a été de 15% et pour l’année scolaire 2011-2012, le taux de redoublement 

a été de 23% et a concerné 11 filles sur les 47 qui ont été scolarisées cette année-là. 
 

- Suite à l’évaluation du niveau de vulnérabilité des familles et à la décision d’orienter 90 % des filles dans 

des écoles publiques, des nouveaux contrats seront proposés aux familles pour l’année 2012 – 2013. Ces 

contrats définissent aussi les responsabilités et les engagements de chacune des parties. 
 

- Les filles scolarisées ont bénéficié de séances de soutien scolaire au moins deux fois par semaine au 

sein du centre d’accueil. 
 

- 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 symbolique la première année mais qui 

augmente progressivement chaque année jusqu’à une reprise complète de la famille après 3 ans.  

 

VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 
 

- Sur les 96 filles qui ont élaboré un projet de vie lors de  

la phase de stabilisation, 86 filles suivent effectivement leur 

projet de vie soit 90%. 
 

- L’équipe sociale a réalisé 40 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. 
 

- Au total, 160 accompagnements médicaux ont été réalisés dont 98 ont concerné les soins de santé 

primaires (soit 61%) et 67 consultations gynécologiques ont été effectuées.  
 

- 75 jeunes filles sexuellement actives qui ont fréquenté le programme ont été recensées, parmi elles, 35 

filles sont mères et dans cette catégorie, 30 ont adhéré aux implants sous cutanés soit exactement 86% 

d’entre elles. Par ailleurs, 18 jeunes filles nullipares ont adhéré à la contraception soit 46% des filles 

nullipares qui ont fréquenté le centre. 
 

- Pour permettre aux mères qui ont débuté une formation de laisser leur bébé le matin et d’aller en 

formation et à celles qui sont en phase d’accueil d’assister aux cours d’alphabétisation les après-midi, une 

éducatrice 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 crèche.  
 

- 75 focus d’éducation à la santé ont été dispensés au centre d’accueil avec la participation de 460 filles. 
 

- La moitié des familles des filles scolarisées et fédérées ont initié une démarche pour lancer une 

activité génératrice de revenus. C’est avec la CAPPED que cette activité s’est réalisé. Au final, seulement 7 

parents se sont décidés pour un prêt à la CAPPED. Cette activité a très bien fonctionné et aucun problème 

majeur de remboursement des prêts n’est survenu. En décembre, les parents ont fini leur remboursement  

avec succès, leurs  activités se poursuivent et ont pu atteindre une épargne d’environ 27 000 FCFA 

chacun. 
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VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

- 52 jeunes filles ont été suivies par le volet formation professionnelle alors que l’objectif initial était 

de 40 filles. 
   

- 15 professions différentes ont été proposées aux jeunes filles, il s’agit de : Mécanique, Couture, 

Tricot, 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.  
 

- L’équipe en charge de la formation professionnelle a élaboré 10 fiches de compétences qui ont  été 

validées par l’Agence Nationale de l’Artisanat (ANA). 
 

- Des contrats ont été élaborés, corrigés et validés puis 4 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 

poursuivre en 2013.  
 

- La moyenne annuelle de fréquentation des cours d’alphabétisation est de 44%. 
 

- 4 jeunes filles ont passé leur diplôme de fin de formation et elles l’ont toutes obtenu avec la validation 

de l’équipe de l’ANA. Une carte d’artisan leur a été délivrée. 
 

- 20 jeunes filles ont été accompagnées dans leur phase d’insertion professionnelle et 16 ont été 

effectivement réinsérées soit 80%. 

 

VOLET REIPER (Réseau des intervenants sur le phénomène sur le phénomène des enfants en rupture) 
 

- 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 

mener pour développer le réseau, améliorer sa visibilité, garantir la capitalisation des interventions et 

pérenniser son action. 
  

- Obtention en 2012 d’un financement de l’ambassade de France pour consolider le fonctionnement du 

réseau 

 

Suivi des indicateurs 
 

Globalement, les indicateurs prévus pour l’année 2012 ont été atteint : 

- Parmi les 196 filles contactées par l’équipe mobile, 44 sont arrivées au centre et ont débuté une phase 

d’accueil.  
 

- 47 filles ont été scolarisées  
 

- 52 filles ont été suivies par le volet formation professionnelle  
 

- 160 consultations médicales ont été réalisées pour les filles du centre et 80 accompagnements médicaux 

à partir de la rue 
 

- 48 filles ont bénéficié d’une contraception durable type implant sous cutané  
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Perspectives 2013 
 

Le défi, pour les deux  années qui arrivent, de 2013 à 2014 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 situation de prostitution de survie et 

mineurs en rue, poursuivre la sensibilisation des filles 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 la dernière année de prise en charge 2014-

2015 ; 
 

- Améliorer l’encadrement des maîtres artisans et la qualité globale des formations, développer un 

partenariat solide et de partage d’expérience et des compétences avec CADB ; 
 

- Accompagner les filles diplômées jusqu’à ce qu’elles développent une activité professionnelle qui génère 

des ressources. Multiplier les contacts pour l’insertion professionnelle et développer une alphabétisation 

fonctionnelle qui accompagne les filles à une intégration dans la société sans stigmatisation ; 
 

- 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 
vulnérables. L’objectif d’ASI est d’aider ces jeunes filles à quitter le milieu de la rue en leur proposant un 
autre parcours de vie.  
Ce programme se base sur une approche pluridisciplinaire pour une prise en charge globale des filles: 
sanitaire, 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 
visiter 22 sites d’exercice de prostitution. Une équipe d’enquêteur a réalisé des entretiens avec les filles 
présentes sur ces sites. 
 

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

Les activités ont débuté à Pointe Noire en juillet 2012 avec les sensibilisations en rue puis en septembre 

2012, le Centre « Ndako Ya Elikya » a ouvert ses portes. 

Activités menées et résultats obtenus en 2012 
 

L’année 2012, première année du programme à Pointe-Noire, a été riche en activités : recherche et 

aménagement du centre d’accueil, recrutement de l’équipe, lancement des activités, état des lieux des 

sites de prostitution. 

 

LE CENTRE 
 

- Au 31 décembre 2012, 123 filles sont déjà venues au moins une fois au centre 

- En décembre 2012, la fréquentation moyenne journalière au centre était de 38 filles et de 12 enfants. 
 

- Quelques jeux éducatifs sont disponibles. 
 

- Les filles viennent également au centre pour se reposer, pour se laver et laver leur linge. Il s’agit d’une 

fonction d’accueil qui permet aux filles de trouver un lieu sûr et bien équipé. 

 

VOLET EQUIPE MOBILE DE PRÉVENTION QUARTIERS 
 

L’équipe mobile du programme a pour rôle d’identifier le public cible du programme : les filles mineures en 

situation de rue, de vulnérabilité et de prostitution de survie. L’équipe intervient aussi pour des prises en 

charge santé simples ou pour organiser leur référencement vers un centre de santé. 

Ainsi, l’équipe mobile réalise des maraudes de jour et de nuit, et visite les différents sites de prostitution de 

la ville, ainsi que les parcelles où vivent les filles. 
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Pointe Noire - Congo 



- 1 responsable équipe mobile et 1 infirmière ont été recrutés et forment l’équipe mobile  
 

- 88 séances de sensibilisation ont été réalisées en rue, 772 participations de filles (une fille pouvant 

participer à plusieurs sensibilisations). 
 
VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 
 
- 28 séances de sensibilisation ont été réalisées au centre, 607 participations de filles (une fille pouvant 
participer à plusieurs sensibilisations). 
 

- Les sujets traitées : le VIH/Sida et les IST, les comportements à risque, la santé de la reproduction, la 
contraception, l’hygiène et les maladies courantes, la cohabitation… 
 

- Depuis le lancement des activités en juillet 2012, près de 266 consultations et accompagnements 
médicaux ont été dispensés aux filles et 76 accompagnements médicaux pour leurs enfants : 

▪ Traitement de poussées endémiques, telles que la grippe, la gastro-entérite, le paludisme.  
▪ Traitement pour les infections sexuellement transmissibles. Une attention particulière a été portée à 
la bonne observance des traitements et aux sensibilisations pour éviter les récidives. On commence 
à noter des changements de comportement. 
 

- 27 filles ont adhéré à un programme de contraception 
 

- Des séances de counseling sont organisées pour préparer les filles au dépistage volontaire du VIH/Sida : 
les résultats sont négatifs pour une dizaine de filles. 

 
VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
- Depuis le 02 octobre, les séances  
d’alphabétisation ont débuté. En moyenne, suite 
à ce premier mois d’activités, près de 55 % des  
filles sont assidues aux cours. 
 

- Les filles débuteront la formation  
professionnelle en 2013, actuellement 40 filles  
sont en phase de stabilisation et pourront  
bénéficier d’une formation.     
 

- Filières professionnelles envisagées : soudure,  
électricité automobile, pâtisserie, hôtellerie… 
 

- Dans le cadre du projet de l’Union  
Européenne qui démarre en 2013, le partenariat avec les Compagnons d’Artisans Don Bosco (CADB) sera 
développé afin de permettre le développement du réseau d’artisans de Pointe-Noire. 
 
PARTENARIATS 

 
Durant l’année 2012, des partenariats ont été mis en place, tout comme des synergies entre acteurs : 
 

- La Direction Départementale des Affaires Sociales de Pointe-Noire 
-Le Réseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants de la Rue, dont les associations 

membres de Pointe-Noire : le Samu social, le Centre d’accueil des mineurs… 
- Les centres de santé 
- CADB et l’Agence Nationale de l’Artisanat  
- La Direction Générale de l’Alphabétisation et d’Education des Adultes 
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Perspectives 2013 
 

LE CENTRE 
 

- Mettre en place une crèche au centre et recruter deux éducatrices pour jeunes enfants 
 

- Développer les activités artistiques et culturelles  
 

- Développer des partenariats privilégiés pour récupérer les dons en matériel pour les filles et leurs enfants 

(vêtements, jeux éducatifs, etc...) Se doter de vêtements pour adolescentes et pour enfants. 
 

- Rénover l’espace « cuisine » et augmenter les capacités d’accueil du centre 
 

- Renforcer l’équipe en recrutant une personne pour la prise en charge psychologique des filles et appui à 

l’équipe et en recrutant du personnel supplémentaire pour le volet santé.  

 

VOLET EQUIPE MOBILE DE PRÉVENTION QUARTIERS 
 

- Poursuivre la prospection des sites de prostitution et de notre public cible, réaliser les maraudes de jour et 

de nuit. 
 

- Elaborer une réflexion de réduction des risques liés aux problèmes de sécurité au sein de certains sites de 

prostitution (maraudes réalisées à pied et en taxi) 

 

VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 
 

- Doter les filles en accueil d’une moustiquaire imprégnée 
 

- Fournir aux filles enceintes un kit de naissance 
 

- Trouver une solution durable concernant l’hébergement des filles 
 

- Recruter un psychologue 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

- Développer des partenariats avec des centres de formation (filière non artisanale) pour les filles ayant le 

niveau scolaire requis. 
 

- Développer des relations avec les entreprises de Pointe-Noire sur la possibilité de réaliser un 

apprentissage 

 - Démarrage des activités avec CADB  

 

PARTENARIATS 
 

- Faire connaître les programmes d’ASI à Pointe-Noire auprès des entreprises 
 

- Poursuivre et approfondir le travail de partenariat 



 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 méthodologie 
de sensibilisation dite « de proximité » adaptée au contexte linguistique et socioculturel de la région 
Extrême Nord et permettant aux bénéficiaires de mieux comprendre les causes de la maladie afin de 
s’approprier les méthodes de prévention. Grâce à cette méthode, le programme a organisé des séances de 
sensibilisation auprès des associations de quartier et des publics scolaires. ASI a également initié la 
création d’un réseau d’acteurs impliqués dans la lutte contre les IST et le VIH/Sida à Maroua, le RELIVS. 

Les activités menées en 2012 
 

VOLET RECHERCHE / ACTION 
 
 

- Trois nouveaux guides méthodologiques de sensibilisation ont été formalisés à la suite de travaux de 
recherche-action socio-anthropologique :  
 

▪ Un guide méthodologique de sensibilisation à l’attention des jeunes âgés de 10 à 14 ans scolarisés ou 
en formation professionnelle 
▪ Un guide méthodologique de sensibilisation à l’attention des jeunes âgés de 15 à 20 ans scolarisés ou 
en apprentissage professionnel 
▪ Un guide méthodologique de sensibilisation à l’attention des étudiants 

 
- Une recherche action a également été menée afin d’améliorer les méthodes d’évaluation de nos actions. 
Ainsi les questionnaires CAP (Capacité-Aptitude-Pratique) ont été revus et une étude est en cours pour 
mettre en place un système de suivi-évaluation du référencement des populations sensibilisées vers les 
structures de dépistage et de prise en charge des IST. 

 
VOLET SENSIBILISATION 
 

- L’organisation de missions de terrain afin d’identifier de nouvelles associations à base communautaire de 
Maroua et des quartiers périphériques a permis une identification en continu des bénéficiaires. 
 
- En raison de la recherche-action en cours pour l’adaptation du contenu de nos sensibilisations auprès du 
public jeune, les animations auprès de ce public ont été suspendues jusqu'à la finalisation de la nouvelle 
méthodologie. 
  
- La poursuite des séances d’animations auprès des associations de Maroua et des quartiers périphériques 
a été organisée.  
  
- A la suite de leur réorganisation, les nouvelles enquêtes CAP pré-sensibilisation et post-sensibilisation 
puis 3 à 6 mois après la dernière sensibilisation sont conduites. Un premier rapport sera disponible en avril 
2013. 
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District de Maroua - Cameroun 

PROGRAMME DE LUTTE  
CONTRE LES IST/VIH-SIDA 



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 relancé sa dynamique à 
travers une redéfinition de ses objectifs. 
 

-Un forum des acteurs de la lutte contre les IST-VIH/SIDA a été organisé par le RELIVS dans le cadre de la 

semaine mondiale de lutte contre le SIDA. Cet évènement a permis de réunir et répertorier 116 

associations pour leur présenter le RELIVS. Une stratégie d’intégration au réseau de ces associations est 

en cours d’élaboration. Une vidéo du forum à été réalisée et diffusée aux acteurs présents au forum et aux 

partenaires techniques et financiers (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bE-JdgEDSDA) 

-Le partenariat avec les 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 Délégation Régionale de la Santé, mais aussi par sa collaboration pour l’organisation du forum. 
 

- Un dossier à été déposé auprès du PASC (Programme d’Appui à la Société Civile) de l’Union 
Européenne, dans le but de financer les activités de renforcement du réseau et de préparer un plan 

d’actions 2013-2015. 

 

Les résultats obtenus 
 
VOLET RECHERCHE - ACTION 

 

Les outils méthodologiques sont adaptés aux nouveaux publics : 
- Des outils pour l’évaluation des sensibilisations (enquêtes  
CAP et référencements) sont formalisés et exploitables 
 

- Les méthodologies de sensibilisation de proximité sont  
adaptées aux jeunes publics scolarisés, en apprentissage ou en 
études supérieures. 
 

  
VOLET SENSIBILISATION 

 

- 129 associations à base communautaire ont été identifiées dans la ville de Maroua et dans ses quartiers 
périphériques en 2012 
 

- 333 séances d’animations ont été réalisées 
 

  

VOLET CONCERTATION 
 

- Le réseau a redéfini des objectifs partagés pour tous ses membres, des réunions bimensuelles ont été 
organisées en présence des autorités étatiques (GTR-EN). 
 

- Le forum, organisé le 29 novembre 2012, a permis d’établir un répertoire des 116 associations œuvrant 
dans la lutte contre le VIH-SIDA et d’identifier le RELIVS comme un réseau fédérateur et interlocuteur 
privilégié entre la société civile, les autorités étatiques et  les partenaires financiers. 
 

LES PERSPECTIVES 2013 
  

Des dossiers de demande de financement pour une extension des activités du programme ont été déposés 
auprès du Ministère de la Santé Camerounais (financement  C2D),  de l’UNICEF et de la société 
PERENCO. L’année 2013 sera donc orientée vers l’extension du programme sur le département du 
Diamaré et un élargissement du public cible de nos actions (public jeune de 10- 25 ans). 
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VOLET RECHERCHE-ACTION 
  
-  Des  guides  d’accompagnement  pour  la  sensibilisation  à  l’usage  des  acteurs  socio-sanitaires 
(enseignants, aides soignants, infirmiers …) 
 

- Une recherche auprès des centres de santé sera menée pour organiser une stratégie de référencement 
des populations sensibilisées 
 

- Préparer une étude de faisabilité pour l’extension du programme sur la région Nord du Cameroun. 
  
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'équipe d'animateurs par public cible. 
 

- Débuter les interventions en milieu jeune (scolarisés, en formation professionnelle, étudiants, jeunes 

mères), par la formation des animateurs aux nouvelles méthodologies d’animation auprès de ces publics.  

 
VOLET CONCERTATION 

 
- Un travail de renforcement structurel et des capacités du RELIVS sera mené.  
 

- Un plan d’action 2013-2015 sera établi.  
 

- Les 116 associations identifiées seront intégrées au réseau 
 

- Une branche jeunesse sera créée au sein du réseau qui réunira les jeunes impliqués dans la lutte contre 
le VIH et les associations intervenant auprès des jeunes. 
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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 
 
VOLET ADMINISTRATIF 
 

Organisation et suivi des missions sur le terrain 
- Organisation de 4 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 pilotage...) 
 

- 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 

 

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 bimensuelle et du bulletin semestriel ASI 
  Présence sur les réseaux sociaux 
  Mise à jour du site internet 
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LE SOUK DE CAEN  
 

A Caen, une équipe de bénévoles a mis en place, depuis 
maintenant 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 programmes menés par ASI, tout en permettant à des 
personnes à faible pouvoir d’achat, de pouvoir bénéficier de 
bonnes affaires.  
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L’équipe ASI (au 31/12/2012) 
 
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, 
Philippe 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, Alessandra Cucchi-Varenne (Coordinatrices ASI Brazzaville), Delphine Leray 
(Coordinatrice Pointe-Noire), Alexandra Rinaldi, Gwenaëlle LUC (Coordinatrices ASI Cameroun). 

 
LES PRESTATAIRES 
 

Karina Perry et Laëtitia Madoux  (Gestion comptable KP PAYE), Cabinet Doucet (Commissaire aux 
comptes) 

 
NOS PARTENAIRES 
 

Agence Française de Développement, Fondation Air France, la Mairie de Moult, Sanofi-Aventis Groupe, 
Ministère des Affaires Etrangères, Total Congo, Total E&P Congo et Total SA. 
 
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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RAPPORT FINANCIER 2012 

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 2012.  

Les comptes de l’exercice 2012 ont été certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet « Doucet, 
Beth et associés ». La situation financière de l’exercice 2012, présentant une ventilation des dépenses et 
ressources, vous est exposée ci-après: 

Le résultat est légèrement excédentaire pour un montant de 20 331 €. 
La stabilité des produits de l'association (subventions), confirme la stratégie de diversification des 
ressources, initiée depuis plusieurs années.          

               Annie Meilleroux  
                 Trésorière 

DEPENSES 

  

Dépenses France   

Conseil 
d'Administration 324 

Administration 65 722 

Autres (Souk de Caen) 6 700 

Total siège France 72 746 

ASI BF CRAB 2 268 

ASI Cameroun 67 396 

ASI Brazzaville 129 764 

ASI Pointe Noire 71 285 

ASI Mali 3 558 

Total missions 274 271 

TOTAL DEPENSES 347 017 

RESSOURCES 

   

Dons privés 18 825 

Cotisations 140 

Subventions Privées 260 989 

Subventions Publiques 78 248 

Autres (Souk de Caen) 9 146 

TOTAL RESSOURCES 367 348 
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BILAN ACTIF/PASSIF 2012 
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Actif 
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Passif 
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COMPTE DE RÉSULTATS 2012 
1ère partie 
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2ème partie 



ORIENTATIONS 2013 

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

de sa structure et de ses actions. L’année 2013 s’inscrira dans la poursuite des démarches 
entamées. 
 

Les objectifs d’ASI pour 2013 
 

- 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 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 responsables 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 2013 /2014 

- Travail sur les partenariats potentiels avec d’autres ONG  

 

Communication 
 

- Mise en service de la plaquette ASI  

- Utilisation des réseaux sociaux  

- Développement de nouveaux outils de communication par programmes 
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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.  
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 ces 3 volets santé, scolarisation et formation professionnelle  
- Mise en œuvre des choix stratégiques du CA de janvier 2013 sur le recentrage du public cible  
- Mise en œuvre des protocoles de prise en charge santé  
- Mise en œuvre d’un poste de responsable de l’accueil au centre 
- Développement de la formation professionnelle et mise en œuvre de l’étude des filières métiers 
innovantes et porteuses 
- Evaluation complète du programme au 4ème trimestre 2013 
 

POINTE NOIRE: 
 

Développement du programme 2ème année de mise en œuvre 
- Démarrage du volet d’insertion professionnelle  
- Définition et mise en œuvre d’une solution de centre d’accueil permanent  

- Mise en œuvre des protocoles de prise en charge santé  

 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES IST ET LE VIH-SIDA 

 

Suite de  la Phase II du programme de lutte contre les IST VIH sida  
- Poursuite du renforcement du réseau  RELIVS   
- Extension du projet sur le département du Diamaré 
- Démarrage du programme spécifique en direction des jeunes   
- Travail de sensibilisation en milieu scolaire et étudiant  
- Travail sur la sensibilisation/prévention en milieu rural  

 
PERSPECTIVES 
 
- Etude de faisabilité sur un nouveau programme de prise en charge des filles des rues au Cameroun  
 

- Soutien actif du Centre de rééducation de Bogande en lien avec un projet de relance d’ASI Luxembourg 
 

- Prospective éventuelle de développement d’un nouveau programme au Mali  
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