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 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 en situation de rue 

Activités menées et résultats obtenus en 2013 
 

ASI a obtenu une subvention de la part de l’Union Européenne pour le volet Formation professionnelle pour 

la période  2013 - 2015. De plus, l'association s'était engagée avec ses bailleurs de fonds pour une nouvelle 

période d'intervention de 3 ans de 2011 à 2013 

 

 
VOLET EQUIPE MOBILE  

 

- 34 jeunes filles ont effectué le test de dépistage du VIH/Sida suite au conseil pré-test. Tous les 

résultats ont été négatifs. Cependant, devant ce public à risque, se pose la question de la fiabilité des 

résultats.  
 

- 77 maraudes ont été réalisées par l ’équipe: 55 maraudes de nuit et 22 maraudes de jour.  

Ces maraudes ont un impact important sur la fréquentation des bénéficiaires au centre. L’objectif des 

maraudes de jour est de visiter les filles à leur domicile, et éventuellement de réaliser des suivis médicaux.  
 

Durant ces maraudes: 

- 308 filles en situation de prostitution ont été rencontrées.  
 

- 113 billets de référencement ont été remis à de nouvelles bénéficiaires. 
 

- 39 nouveaux sites de prostitution ont pu être identifiés. 
 

- 4 750 préservatifs (féminins et masculins) ont été distribués. 
  

Pour mener à bien leurs activités, les membres de l’équipe ont été formés en interne au sein de la 

structure ASI. Plusieurs formations ont été dispensées à l’équipe mobile : 

- Prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité: observation, entretien de l’enfant, enquêtes 

sociales, etc.  
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- Réalisation d’un entretien en rue de l’enfant, 

- Réalisation d’un entretien médical, 

- L’IEC en pratique: Information Education et Communication durant les séances de sensibilisation, 

- Formation sur la détection des cas de choléra. 

 

 
 
VOLET SCOLARISATION 
 
- Le programme n’accueille plus pour l’instant de nouvelles bénéficiaires. 
 

- En septembre  2013, 31 filles sont suivies pour l'année scolaire 2013/2014. Par rapport à l’année 

2012/2013, le nombre d’inscrites a été revu à la baisse, avec des cas de ruptures pour diverses raisons 

(éloignement géographique, cas de grossesse).  
 
 

- Pour l’année scolaire 2012/2013, on compte un taux de réussite scolaire de 82%. 
 

- A la fin de cette année scolaire, 88% des filles scolarisées passent en classe supérieure. 

 

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

sein du centre d’accueil, du lundi au vendredi, répartis sur 4 groupes de niveaux.  
 

- 20 familles ont signé un contrat de scolarisation, concernant 27 filles scolarisées. 
 

- Le taux de recouvrement des familles est de 63% au premier trimestre de l'année 2013/2014. L’enjeu est 

d’aboutir à un taux de recouvrement de 100%, malgré la grande précarité des familles. 
 

 

 

 

VOLET SOCIAL ET SANITAIRE 
 

- 4 médiations familiales ont été réalisées, elles ont toutes abouti à une réintégration familiale de l’enfant. 
 

- 120 accompagnements médicaux des bénéficiaires ont été réalisés sur l'année. 
  

- 35 filles ont adhéré à une méthode de contraception. 
 

- 9 grossesses ont été prises en charge.  
 

- 58 séances de sensibilisation ont été réalisées. On compte la participation de 26 filles par mois. Ces 
sensibilisations permettent de tisser un premier lien de confiance avec les bénéficiaires. 
Ces sensibilisations touchent aussi bien les filles mineures que majeures.  
 

 
VOLET CENTRE 

- 37 filles fréquentent en moyenne le centre chaque mois 

- 30 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre 

- 4 882 repas ont été distribués sur toute l’année. 

- 29 focus groupe ont été réalisés. Les thèmes principaux abordés sont le respect des règles du centre, et 
les mesures d’hygiène et sanitaires de base afin de prévenir les maladies. 
 

- En 2013, 48 filles participent de façon régulière au cours d’alphabétisation. 438 séances d’alphabétisation 
ont été réalisées. 
 

- 4 filles ont dû être hébergées en urgence au centre. 

- A la crèche, 17 enfants sont accueillis tous les mois en moyenne. 
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VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 

- 27 jeunes filles ont suivi une formation professionnelle 

- 4 jeunes filles ont obtenu leur diplôme de fin de formation, à savoir la validation l ’évaluation finale 
de l’ANA (Agence Nationale de l’Artisanat). Cette évaluation valide officiellement les compétences de la 
bénéficiaire, avec remise d’un diplôme officiel et d’une carte d’artisan par l’ANA.  
 

- Aucune fille ayant commencé la formation en 2013 n’a été en rupture. 

- 12 jeunes filles ayant trouvé un emploi ont été suivies par l’équipe d’ASI qui s’assure de la bonne 
continuité de leur réinsertion. 

- 4 entreprises différentes ont embauché des bénéficiaires à la fin de leur formation. L’équipe de 
Brazzaville a  réalisé un travail de sensibilisation auprès du Garage municipal de Bacongo et des stations 
Total afin de placer les apprenties en mécanique-auto. L’objectif est de sensibiliser les entreprises 
privées de Brazzaville au travail d'ASI et à la place de la femme dans l'entreprise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REIPER (REseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants de la Rue)  

En 2013, ASI a été un acteur actif du réseau à travers notamment les activités du projet de l’Union 
Européenne. 

 

LE CADB (Compagnon des Artisans de Don Bosco) 

CADB est un réseau de maîtres artisans formateurs. ASI et CADB travaillent en collaboration sur 
Brazzaville depuis janvier 2011. Une convention de partenariat a été signée le 16 mai 2013 permettant 
d’officialiser le partenariat et de poser les cadres de notre action. 

 

 

LES PERSPECTIVES 2014 
 

- Un travail stratégique sur la santé, la FIP, l’alphabétisation et l’hébergement, 

- Le déménagement du centre, 

- L’évaluation du programme scolarisation, 

- Le renouvellement des conventions avec nos partenaires financiers, 

- La définition et la mise en place d’un nouvel organigramme. 
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- 8 bénéficiaires diplômées ont poursuivi en 2013 une 
activité dans le cadre d’un auto-entreprenariat.  
9 kits d’insertion ont été achetés, avec une dotation 
prévue début 2014, pour les filières plomberie, couture, 
tricotage, pâtisserie, électricité mécanique auto. 
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Prise en charge  
des jeunes filles en situation de rue 

 L’ONG ASI intervient en République du Congo, depuis 2006, 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 2013 
 

L’année 2013 est la deuxième année de fonctionnement du centre de Pointe Noire, une année de 

consolidation des activités et de développement de nos relations avec nos partenaires techniques et 

financiers. 
 

 

LE CENTRE 
 

- 62 filles fréquentent en moyenne le centre chaque mois. 

- 77 nouvelles bénéficiaires sont venues au moins une fois au centre. 

- Tous les semaines, 4 séances d’alphabétisation sont organisées. Sur l’année 2013, 362 cours 
d’alphabétisation ont donc été réalisés au total avec la participation de 81 filles différentes. 

- A la crèche, 27 enfants sont accueillis tous les mois en moyenne. 

- 12 filles ont dû être hébergées en urgence au centre. 

- 10 267 repas ont été distribués. 
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Pointe Noire - Congo 
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- 110 maraudes ont été réalisées par l’équipe sur 72 sites de prostitutions différents : 73 maraudes de 
jour et 37 maraudes de nuit. 

- 15 nouveaux sites de prostitution identifiés. 

- 531 filles en situation de prostitution ont été rencontrées. 

- 134 billets de référencement ont été remis lors des maraudes. 

- 10 739 préservatifs (féminins et masculins) ont été distribués. 

 
 
 
 
VOLET SANITAIRE ET SOCIAL 
 
- 12 médiations familiales ont été réalisées qui ont permis le retour en famille de 7 bénéficiaires. 

- 216 accompagnements médicaux des bénéficiaires ont été réalisés sur l’année. Toutes les 
bénéficiaires se présentant au centre d’accueil suite à une identification en rue et présentant une pathologie 
sont référées et accompagnées par un membre de l’équipe vers une structure de santé pour une prise en 
charge médicale complète (examens, consultations, médicaments). De nombreux accompagnements 
médicaux sont également réalisés pour les enfants des filles. 

- 48 filles ont adhéré à une méthode de contraception (généralement implant ou injection). 

- 19 grossesses ont été prises en charge. 

- 91 séances de sensibilisation ont été réalisées. 

 
 
VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
- Sur les 62 filles qui étaient en phase de stabilisation, 23 ont été orientées vers une formation 
professionnelle.  

- 42 jeunes filles ont visité des ateliers. Les bénéficiaires participent également aux ateliers « découverte du 
milieu professionnel» organisés au centre et animés par le responsable du volet formation 
professionnelle.  

 

 

VOLET EQUIPE MOBILE 
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PARTENARIATS 
 
- La Direction Départementale des Affaires Sociales de Pointe-Noire  

- Le REIPER 

- Les centres de santé : 
 Le Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de la Croix Rouge Française : toutes les bénéficiaires y 

réalisent leur test du dépistage du VIH/Sida. 
 L’Association Congolaise pour le Bien Etre Familial (A.C.B.E.F) : cette association est spécialisée 

dans la santé de la reproduction. Une convention a été signée permettant des tarifs préférentiels pour 
les bénéficiaires d’ASI. 

- Le CADB et l’ANA  

- La Direction Générale de l’Alphabétisation et d’Education des Adultes 

- La Caisse de Participation à la Promotion des Entreprises et à leur Développement (CAPPED) est 
associée à l’action à travers les activités de formation des jeunes filles à la gestion d’entreprise et d’octroi de 
prêts. 

 
 
 

LES PERSPECTIVES 2014 
 
- Un travail stratégique sur la santé, la FIP, l’alphabétisation et l’hébergement. 

- Le renouvellement des conventions avec nos partenaires financiers, 

- La définition et la mise en place d’un nouvel organigramme. 

- Une Journée Portes Ouvertes du centre d’accueil 
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 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. 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Les conditions de sécurité de la région de Maroua ont rendu les conditions de coordination et de mise en 
œuvre du programme difficiles en particulier suite aux enlèvements survenus le 11 février 2013, le 14 
novembre 2013 et le 5 mars 2014. 

Ainsi en Janvier 2014, A.S.I. ne pouvant plus garantir la sécurité de la coordinatrice du projet ainsi que celle 
de notre équipe dans notre zone d’action, et en accord avec les recommandations de l’Ambassade de 
France, a demandé à la coordinatrice d’emménager à Garoua pour coordonner le projet à distance. 

De plus, dans un tel contexte, nous devons prendre en compte la récente réticence des autorités 
traditionnelles et religieuses à s’impliquer sur un projet portant sur des thématiques délicates telles que les 
la sexualité, Des lors nous avons freiné nos activités de sensibilisations (équipe trop exposée) pour nous 
concentrée sur nos activités de recherches actions et de formation et ainsi engager la pérennisation du 
projet. 

 

Les activités menées en 2013 
 
 

VOLET RECHERCHE / ACTION 
 

- Les jeunes de 8 à 14 ans, de 15 à 20 ans, scolarisés ou non, et les étudiants ont été identifiés comme 
nouveau groupe cible, ainsi une phase de recherche/action a débuté afin d’adapter nos méthodologies de 
sensibilisation pour toucher ces groupes. 

- La recherche action auprès du milieu musulman pour la formation des Imams à la méthodologie de 
sensibilisation de proximité a été suspendue en raison de la présence d’extrémistes religieux réfractaires a 
nos interventions sur la zone. 

- De multiples entretiens ont été organisés auprès des groupes cibles suivants : 

 Jeunes scolarisés ou non âgés de 8 à 14 ans et de 15 à 20 ans 

 Les étudiants 

 Les femmes et la prévention de la transmission mère-enfant 
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District de Maroua - Cameroun 

programme de lutte  
contre les IST/VIH-Sida 
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VOLET SENSIBILISATION 
 

Un travail d’adaptation de la méthodologie de la sensibilisation de proximité a été réalisé en fonction des 
spécificités de chacun des groupes cibles.  

Une nouvelle méthodologie de sensibilisation a été élaborée pour les 8-14 ans et également pour les 15-
22 ans 

Les animateurs planifient les animations avec les groupes communautaires sur la base du principe 
participatif. Trois séances sont alors planifiées pour l’intervention d’un binôme d’animateurs:  

 une première séance sur les IST, 

 une seconde séance sur le VIH 

 une dernière séance sur la Communication sur le Changement de Comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET CONCERTATION 
 

Une étude de prospection des Organisations à Base Communautaire (OBC) et Organisation de la société 

civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre les IST et le VIH/Sid a été conduite sur la base du 

répertoire des OBC fourni par le GTR-EN, partenaire du projet. Ainsi 75 organisations ont été identifiées et 

cartographiées. 

 

Tout au long des deux années du programme, ASI a impulsé l’organisation de réunions du RELIVS et de 

forums pour harmoniser les actions des différents acteurs et confronter les expériences de terrain de 

chacun et de participer à une capitalisation des connaissances et à une mutualisation des compétences de 

chaque OBC dans le domaine de la sensibilisation de proximité.  

 

Un local a été identifié pour devenir le Centre d’installation des locaux du RELIVS. Ainsi, une salle 

permettant d’organiser des réunions est  disponible, de même qu’un espace de documentation sur la santé 

en général (santé reproductive, contraception, nutrition),  ainsi que sur les IST et le VIH-Sida et un accès 

internet est mis à la disposition des visiteurs. 
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Les résultats obtenus 
 

 
VOLET RECHERCHE / ACTION 
 

Des actions de plaidoyer ont été élaborées notamment à travers : 

- La réalisation d’une vidéo lors du forum et sa diffusion à nos partenaires nationaux et internationaux. 

- La diffusion de notre guide Méthodologique de sensibilisation auprès des acteurs locaux, nationaux et 

internationaux (UNICEF, SCAC de l’ambassade de France à Yaoundé, DRS extrême nord, Direction de la 

lutte contre la maladie, Ministère de la jeunesse et sa délégation régionale de l’extrême nord, Ministère de 

la Santé, Projet d’appui a l’initiative du bassin du lac Tchad, ONG…) 

 
 
VOLET SENSIBILISATION 

 

Pour effectuer des évaluations de l’appropriation du message,  nous nous appuyons sur une évaluation 

des connaissances/ attitudes /pratiques par la théorie du changement utilisée en psychologie sociale 

(expliquée ci- dessous). Dés lors,  nous évaluons à quel stade les personnes qui assistent aux séances se 

situent avant la sensibilisation, après les 3 sensibilisations et 6 mois plus tard. 

Une nouvelle version des CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) a été proposée. Les enquêtes 

CAP sont constituées de questions culturellement accessibles (traduites en langues locales) et permettent 

une bonne évaluation qualitative et quantitative des sensibilisations. 

 
 
 

VOLET CONCERTATION 
 

Des réunions sont organisées mensuellement afin de renforcer la coordination entre les membres du 

réseau RELIVS. Ces réunions permettent  une communication intensive sur les activités menées par 

chacun des membres dans le domaine de la lutte contre les IST/VIH-Sida, une mutualisation des 

compétences, un échange d’expériences, proposer et mettre en œuvre des actions de plaidoyer. 
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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. 

ASI France a de nouveaux locaux depuis septembre 2013, accueilli par Générali et Etic, dans un espace 
dédié au monde de la solidarité, le Beeotop: un lieu vivant d’innovation sociétale. 

 
Le travail du siège et des bénévoles de l’association 
 
VOLET COORDINATION ET FINANCIER 
 

- Appui organisationnel et suivi des missions sur le terrain 

- Organisation de 2 missions d’évaluation 

- Gestion administrative de l’association 

- Préparation et suivi des réunions du CA et du Bureau 
 
 

VOLET DEVELOPPEMENT / RESSOURCES 
 

- Suivi des partenariats auprès nos bailleurs de fonds privés et publics (réunions de suivi, comités de 
pilotages, transmission de compte-rendu réguliers, etc.). 
- Développement de la politique de recherche de fonds (identification des partenaires potentiels, montage 
de dossiers de demande de financement). 
 
 

VOLET COMMUNICATION 
 

- 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 

- Renforcement de notre stratégie de communication vis-à-vis du partenariat entreprises / ONG 

  

- Page 11 - 

LE SOUK DE CAEN  
 
A Caen, une équipe de bénévoles fidèles et dynamiques gère 
depuis plus de vingt ans 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 31/12/2013) 
 
L’équipe ASI est composée à la fois des membres bénévoles du Bureau et du Conseil d’Administration 
d’ASI, des bénévoles du Souk de Caen, des deux salariées au siège, des volontaires expatriés et du 
personnel local sur le terrain en Afrique (équipe d’une quarantaine de personnes sur le terrain). 
  

 
LE BUREAU 
 

Dr Jean-Luc Condamine (Président), Marie-Ange Avenier (Secrétaire générale), Yvon Batail (Trésorier), 
Isabelle Herrou, Marc Kemmer et Annie Meilleroux (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, Louis Touboul, Azyadé Fares, Claire Parrot-Moretain 
et Dr Linda Fuster. 

 
 
L’ÉQUIPE DU SIÈGE 
 

Johanna Boucher, Coordinatrice d’ASI France, Fanny Gonçalves, Responsable de communication et de la 
gestion administrative.  
Charlotte Gibert a rejoint l’équipe en juin 2013 en remplacement de Fanny Gonçalves. 

 
 
LES VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN 
 

Caroline Huron (Coordinatrice ASI Brazzaville), Delphine Leray (Coordinatrice ASI Pointe-Noire puis 
Responsable des partenariats ASI Congo à partir du mois d’août), Coline Trautmann-Gabin (Coordinatrice 
ASI Pointe-Noire), Gwenaëlle LUC (Coordinatrice ASI Cameroun). 

 
 
LES PRESTATAIRES 
 

Le Cabinet KP PAYE pour la gestion de la paye et le social, le Cabinet comptable Denis Chaillou et le 
Cabinet Doucet, Beth et Associés pour l’expertise des comptes. 

 
 
 
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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Orientations 2014 

  
Depuis quelques années, ASI se place dans une logique de démarche qualité et de développement 
de sa structure et de ses actions. L’année 2014 s’inscrira dans la poursuite des démarches 
entamées.  
 
 

Les objectifs d’ASI pour 2014 
- Poursuivre la mise en oeuvre du plan de développement. 
- Poursuivre la démarche qualité. 
- Approfondir la stratégie de développement de nos ressources financières. 
- Réorientation de la stratégie de communication. 
 
  

Stratégie de développement d’ASI  
- Développement du positionnement d’ASI au sein des réseaux. 
- Ouverture d’un nouveau programme en 2014/2015 sur un ou deux pays. Réalisation d’études de 
faisabilité sur l’implantation d’ASI pour la mise en œuvre d’un programme de prise en charge de jeunes 
filles en situation de vulnérabilité. 
 
 

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 et de 
conduire notre stratégie de diversification de nos ressources. 
 
 

Les axes de développement de nos programmes  
 
Pour résumer notre action en 2013, les axes de travail principaux ont été les suivants : 
 

 Volet équipe mobile : relancer les maraudes 
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Un état des lieux des sites de prostitution a été réalisé par 
l’équipe mobile, qui a permis d’identifier des sites de 
prostitution de survie. Les enjeux sont de trouver les 
endroits fréquentés par notre public mineur, et également 
d’établir des liens de confiance avec les leaders des sites et 
les filles, essentiels à notre travail en rue. 
Un travail sur la méthodologie des maraudes a également 
été effectué, au niveau du protocole à suivre en rue 
(approche, sensibilisation, référencement, etc.), des 
messages à transmettre aux filles afin de les sensibiliser et 
de les faire venir au centre, et de la capitalisation des 
données récoltées. 



 Volet accueil : organiser l’accueil au centre, pour une plus grande fréquentation et régularité 
des filles 

 

En lien avec le travail sur les maraudes, une fois que l’équipe mobile a référé et réussi à faire venir une 
première fois une fille au centre, il s’agit d’avoir une qualité d’accueil qui incite les bénéficiaires à venir de 
manière régulière au centre. 
Le volet accueil a donc été créé, avec le recrutement d’un Animateur-accueillant en charge de superviser 
la gestion du centre d’accueil, et qui travaille en lien avec l’éducatrice crèche, la cuisinière-animatrice, et 
les agents de sécurité-accueillants. 
 

 Volet formation professionnelle : garantir la réussite des départs en formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sociale de la fille est également stable (en particulier son hébergement), les démarches pour le départ en 
atelier peuvent être initiées. 
A ce niveau, un travail important a également été effectué en 2013, avec l’élaboration d’une convention de 
partenariat avec le CADB, qui a permis de fournir un cadre aux formations professionnelles. Le contrat 
d’apprentissage a également été révisé et enrichi, et il est signé par la bénéficiaire, l’ONG CADB, l’artisan 
formateur, et ASI. 
 

 Amélioration des processus de gestion du programme 
 

En 2013, une évolution significative des processus de gestion a eu lieu au niveau d’ASI Congo. 
Tout d’abord, le système comptable et budgétaire a été révisé, pour nous permettre un suivi budgétaire du 
programme optimal et une analyse de nos différents coûts. 
De plus, un travail sur les indicateurs de suivi des activités et sur les bases de données a été réalisé, afin 
de renforcer la capitalisation des données récoltées, et d’assurer un meilleur suivi des activités. 
 
 
 
Afin de renforcer les axes de travail de 2013, il s’agit en 2014 de développer les points suivants : 
 

 Améliorer la prise en charge sanitaire et mettre en œuvre le protocole santé 
 

ASI travaille avec des structures de santé à Brazzaville et à Pointe-Noire dans le cadre du référencement 
médical de nos bénéficiaires. Il s’agit en 2014 de poursuivre le travail d’état des lieux des structures de 
santé, et de réviser les conventions de partenariat, afin de garantir la qualité de la prise en charge 
sanitaire. L’enjeu est également de faire bénéficier au public majeur un coût de prise en charge réduit. 
 
Il s’agira aussi d’ouvrir, au sein de chacun des centres, une formation sanitaire privée. 
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Le travail réalisé en phase de stabilisation avec les 
bénéficiaires, afin de garantir la réussite de leur formation 
professionnelle, a fait l’objet en 2013 d’un travail 
approfondi. En effet, un départ prématuré peut avoir pour 
conséquence un parcours irrégulier fait de ruptures avec le 
centre et l’atelier. 
Ainsi, les filles stabilisées ont fait l’objet de plusieurs 
entretiens sur leur projet de vie, ont participé à des visites 
en atelier, à des focus « découverte du monde du travail », 
et à des ateliers d’échanges avec les filles déjà en atelier 
afin que ces dernières présentent leur formation 
professionnelle. 
Une fois le projet de vie de la bénéficiaire jugé mûr et 
stable, ce qui peut prendre plusieurs mois, et si la situation 
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 Développer notre stratégie d’insertion professionnelle 
 

Nous arrivons à un stade du projet où le nombre de bénéficiaires qui entrent en phase d’insertion 
professionnelle s’agrandira en 2014. Il est donc essentiel de définir une stratégie d’insertion 
professionnelle, en développant notre réseau d’entreprises privées et d’employeurs potentiels, et en 
approfondissant l’appui apporté aux bénéficiaires qui souhaitent se lancer dans l’auto-entreprenariat. 
 
Il s’agira aussi, au cours du 2ème semestre 2014, de réaliser l’étude des filières métiers innovantes et 
porteuses. 

 
 

 Améliorer le protocole de prise en charge du volet Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Améliorer la qualité de l’accueil de jour et évaluer la faisabilité d’ouverture d’un centre 
d’accueil permanent 

 

Les enjeux principaux de ce volet sont : l’accueil des primo-arrivantes (présentation du centre et de 
l’équipe, ouverture d’un dossier social, faciliter l’intégration avec les autres bénéficiaires), le respect des 
règles du centre (ponctualité, respect, etc.), et de manière globale s’assurer du bon déroulement des 
différentes activités et services proposés (cours d’alphabétisation, focus, gestion des repas, accès à l’eau, 
etc.) 
 
Compte tenu de la situation de précarité des filles en formation professionnelle en termes d’hébergement, 
une solution durable doit être trouvée. Aussi, une évaluation de la faisabilité pour un centre d’accueil 
permanent sera prévue au cours du 2ème semestre. 
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La prise en charge au niveau social est un enjeu 
majeur du programme, car nos bénéficiaires ont des 
besoins d’appui très importants et variés. ASI souhaite 
ainsi approfondir son protocole de prise en charge, et 
enrichir les méthodes de travail du personnel (conduite 
d’entretiens, médiations, messages à délivrer, travail 
avec les différentes parties prenantes). 
Enfin, la dimension socio-économique est également 
un enjeu majeur, la précarité économique des 
bénéficiaires et de leur famille étant un facteur 
important de rupture avec le programme, et il s’agit 
donc de leur donner un appui permettant l’amélioration 
des revenus des bénéficiaires. 
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MERCI A NOS PARTENAIRES ! 
 

Les projets d’Actions de Solidarité Internationale ne pourraient aboutir sans la 
contribution de ses différents partenaires. 
 
 
PARTICULIERS 
Un grand merci à nos donateurs qui se sont mobilisés à nos côtés en 2013. 
 
 
PARTENAIRES PRIVES 
Nous adressons nos plus sincères remerciement à l’ensemble de nos partenaires : Générali, Total E&P et 
Total SA Congo, Fondation Air France, Société Air France, Fondation Elle, Technip. 
 
 
PARTENAIRES PUBLIQUES 
Délégation de l’Union Européenne, Région Ile-de-France, Unicef, Ministère de l’Intérieur de l’Outre mer 
des collectivités territoriales et de l’immigration, Ambassade de France au Cameroun, PAIBLT Cameroun, 
Délégation Régionale de la Jeunesse et de l’Education Civique de l’Extrême-Nord Cameroun. 
 
 
PARTENAIRES TECHNIQUES 
CADB, REIPER. 
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« Devenir inutile» 

Réalisation : J.L. Condamine,  Catherine Keromnès, Charlotte Gibert. 
Photographies : Bibliothèque d’image ASI, diffusion libre. 
 
 


