
veut offrir un avenir aux jeunes 
prostituées congolaisesASI

L’Essentiel des relations inter- 
nationales : Dans quel contexte 
est né le programme de prise 
en charge des jeunes filles vul-
nérables vivant dans la rue au 
Congo ?
Johanna Boucher : Le phéno-
mène des enfants des rues est 
une problématique dont on parle 

peu en Afrique, notamment au 
Congo. Le pays sort de dix ans 
de guerre civile et très peu d’ac-
teurs associatifs sont présents sur 
le terrain. Quelques associations 
prenaient en charge les enfants 
des rues, mais uniquement les 
garçons. Vous ne verrez que 
rarement une jeune fille men-
dier, c’est beaucoup trop dange-
reux. Les jeunes filles des rues 
doivent tout mettre en œuvre 
pour trouver un hébergement. 
En quelques jours seulement, 
elles se retrouvent en situation 
de prostitution. C’est le phéno-
mène de rue qui entraîne la pros-
titution et non pas l’inverse. La 
plupart de ces prostituées sont 

très jeunes, entre 13 et 18 ans. 
Au Congo, cette situation se 
retrouve principalement dans la 
capitale politique Brazzaville et 
la capitale économique Pointe-
Noire où nous avons identifié 
400 prostituées mineures.

Partant de ce constat, qu’avez-
vous mis en place ?
Nous avons réalisé une étude 
de faisabilité entre 2006 et 
2007. Le programme a démar-
ré en 2008 à Brazzaville et est 
aujourd’hui opérationnel. En 
2010, nous avons réalisé une 
étude sur Pointe-Noire et lancé 
un programme similaire à celui 
de Brazzaville. ASI distingue 

deux types de jeunes filles en 
situation de prostitution. Cer-
taines ne sont pas en rupture 
familiale, mais le foyer étant 
dans une situation économique 
et sociale très précaire, elles 
doivent ramener un revenu à la 
maison ; pour beaucoup, la so-
lution consiste à se prostituer. 
Les autres jeunes filles n’ont 
plus de liens avec leur famille. 
Leur situation est précaire et 
elles vivent dans des parcelles 
de prostitution, sur lesquelles 
se trouvent des cabanes au toit 
de tôle qu’elles louent à plu-
sieurs pour y faire venir les 
clients. Elles peuvent égale-
ment vivre sur le site de pros-
titution, mais dans la plupart 
des cas, elles vivent chez celui 
qu’elles appellent leur « love », 
une sorte de « mac » déguisé 
qui les loge, les protège et les 
nourrit contre de l’argent. Les 
jeunes filles répondent aux cri-
tères du programme dès lors 
qu’elles sont mineures et en 
situation de prostitution.

Comment se déroule le pro-
gramme, et selon quelle 
approche ?
L’approche est pluridisciplinaire 
et passe par une stabilisation sa-
nitaire et familiale, un choix de 
projet de vie et une insertion pro-
fessionnelle. Notre objectif est 
d’améliorer la situation socioé-
conomique de ces jeunes filles.
Une équipe mobile d’ASI est 
chargée lors d’une première 
phase d’identifier les filles mi-
neures dans la rue. Les jeunes 
filles majeures ne sont pas 
admises sur le Centre, mais 
peuvent être soignées et sensi-
bilisées au VIH-sida ou aux IST 
[infections sexuellement trans-
missibles] directement dans la 
rue – 80 % d’entre elles ont des 
IST. Dans un deuxième temps, 
l’accueil a lieu directement au 
Centre. La jeune fille rencontre 
l’équipe et est mise en confiance 
par le biais d’activités ludiques 

comme le chant et la danse. 
Pour pouvoir entrer dans le pro-
gramme, les jeunes filles doivent 
respecter les règles de vie impo-
sées. Elles doivent arriver le ma-
tin à 8 h 30, alors même qu’elles 
se sont prostituées toute la nuit. 
Cela demande une vraie volonté 
de leur part. Le matin, les filles 
se retrouvent et discutent autour 
d’un café avec leurs enfants 
dans les bras ; 46 % des jeunes 
filles sont mères. Une éducatrice 
du Centre s’occupe des petits 
pendant les cours, ou pendant 
qu’elles dorment le matin. 

Pourquoi avoir mis en place des 
règles aussi strictes ?
Cela peut apparaître comme très 
strict, mais il faut comprendre 
que les filles n’ont plus aucun 
cadre. C’est très difficile de pro-
poser une formation profession-
nelle à des jeunes filles de 14 ans, 
et nous devons sélectionner 
celles qui ont le moins de risques 
de rompre leur formation. Je 
pensais au départ, compte tenu 
du faible salaire qui leur serait 
proposé, que beaucoup de jeunes 
filles abandonneraient le pro-
gramme et retourneraient à la 
prostitution. En fait, on se rend 
compte qu’elles donneraient tout 
pour changer de vie. La phase 
d’accueil peut durer entre deux 
et quatre mois, puis vient la troi-
sième étape, celle de la forma-
tion professionnelle.

En quoi consiste-t-elle ?
Une fois que la jeune fille a 
répondu aux critères d’assi-
duité, elle entre en phase de 
stabilisation. Un adulte réfé-
rent est chargé de la suivre. 
C’est avec lui que la jeune 
fille va élaborer son choix 
de vie professionnelle. Au 
cours de cette période, elle va 
découvrir différents types de 
métiers, et discuter avec les 
filles déjà en formation. La 
phase de formation dure de six 
mois à un an. 

Quels sont les métiers proposés 
aux jeunes filles du Centre ?
Pour l’instant, nous ne propo-
sons que des formations liées 
aux métiers de l’artisanat. Nous 
travaillons en partenariat avec 
l’association congolaise CADB 
[Compagnons artisans de Don 
Bosco] spécialisée dans la for-
mation professionnelle. Son 
réseau comporte plus de 1 000 
artisans à Brazzaville et près de 
150 à Pointe-Noire. Nous propo-
sons aux filles des métiers clas-
siques « de femmes » comme la 
coiffure ou la couture, mais ce 
sont des métiers saturés. On leur 
propose également beaucoup 
de métiers dits « d’hommes » 
qui offrent plus de débouchés, 
notamment dans la mécanique 
et la carrosserie. Dans ce milieu, 
ce n’est pas facile pour elles de 
s’intégrer. Pour exemple, une 
jeune fille du Centre a récem-
ment été employée dans une 
station-service, mais beaucoup 
de Congolais voyant arriver une 
jeune fille refusent de laisser leur 
voiture. Notre démarche est éga-
lement intéressante car elle per-
met de faire bouger les lignes. 
L’an dernier, 18 filles ont obtenu 
un emploi en entreprise ou se 
sont associées pour créer leur 
micro-entreprise.

Développez-vous de nouveaux 
projets ?
Nous souhaitons ouvrir de 
nouvelles branches de forma-
tion dans le tertiaire, pour of-
frir des débouchés autres que 
dans l’artisanat. Actuellement, 
le Centre possède les finance-
ments pour accueillir 70 filles 
par an, et nous recherchons 
de nouveaux bailleurs pour en 
accueillir plus. Cela nous per-
mettrait notamment de conti-
nuer à améliorer la qualité 
des services. Nous travaillons 
également à la gratuité des 
soins avec le gouvernement 
et au développement de l’aide  
psychologique. n

L’Afrique compterait entre 20 et 30 millions d’enfants 
des rues, parmi lesquels de nombreuses jeunes filles en 
situation de prostitution. L’association Actions de solidarité 
internationale (ASI) a mis en place un programme destiné 
à leur venir en aide. Entretien avec Johanna Boucher, 
coordinatrice d’ASI. 

Par CLémEnt airauLt

En 1984, un groupe de 
médecins et de pilotes 
fonde air secours 
international (aSi), une 
association ayant pour but 
de relier par pont aérien des 
villages isolés burkinabés 
aux centres de soin. Ce 
n’est qu’en 1995 qu’elle 
devient actions de solidarité 
internationale. C’est une 
petite association à taille 
humaine et qui entend bien 
le rester. L’OnG soutient des 
projets sanitaires et sociaux 
et privilégie les partenariats 
avec les associations 
locales. aSi a toujours fait 
le choix d’intervenir dans 
des zones ne concentrant 
que peu d’organisations, 
et développe ses propres 
méthodes d’intervention. 
mis à part le programme 
d’accueil des jeunes filles 
des rues lancé en 2006, 
elle a mis en place un plan 
de lutte contre le paludisme 
dans le district de makoua 
au Congo, et sensibilise la 
population camerounaise de 
maroua à la lutte contre le 
sida. au Burkina Faso, grâce 
au soutien d’aSi, plus de 
200 personnes handicapées 
sont suivies chaque année 
par l’association locale 
Centre de rééducation et 
d’appareillage de Bogandé 
(CraB).
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