Fiche projet
ASI
http://www.asi-france.org/

Présentation de l’association :
Action de Solidarité internationale intervient en Afrique sur 3 thématiques : l’aide aux enfants des rues, la lutte contre les IST et le VIH/SIDA, et la
lutte contre le paludisme.
Secteur d’activité :

Santé, Social, Education, Aide au développement

Nombre de projets en cours :
Evolution

3
stable

Nombre de projets de santé en cours :

2,5

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :

0

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :

3

Evolution

stable

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes) par l’association
Description
Depuis : 3 ou 4 ans
Raisons ayant motivé ce choix: la vulnérabilité particulière des femmes ainsi que le contexte international des OMD encourageant une
approche liée au genre.
Principes fondateurs: être au plus près de la réalité des bénéficiaires et prendre minutieusement en compte le contexte dans lequel ils
vivent.
Approche méthodologique: approche différenciée en fonction des groupes de bénéficiaires (dont les groupes de femmes), en fonction de
leurs besoins.
Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : Oui, au sens de la prise en compte des besoins spécifiques de
chaque sexe, de la fonction et du statut des deux groupes et du rapport entre eux.
Axes d’intervention: prévention/sensibilisation des communautés.

Fiche projet
Personne(s) référente (si applicable) : contacter le siège à asi.siege@gmail.com
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Projets
Projets en cours portant intégralement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes)
N/A
Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes
Accès aux soins/ Santé Reproductive/Lutte contre les IST/VIH/SIDA
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Congo Brazzaville)
Budget & Donneur(s) : 300 000€/an ; Fondations privés, Délégation de l’UE au Congo, AFD
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la prise en charge et la réinsertion professionnelle des jeunes filles vulnérables (filles des rues prostituées)
Principaux partenaires : centres publics de santé, 1 clinique privée, 1 centre de dépistage
Description du/des composantes santé des femmes
Objectif : Prise en charge globale des jeunes filles des rues : extraction des sites de prostitution, médiation avec les familles, accompagnement psychologique des
jeunes filles ; accès aux soins pour elles et leurs enfants, réinsertion professionnelle.
Activités
- Auprès des filles : Prévention/sensibilisation (VIH/SIDA, IST, santé reproductive, paludisme, hygiène), dépistage et accompagnement des femmes séropositives ; Soins
de santé primaire et secondaire (notamment santé reproductive) ; suivi psychologique
- Auprès des partenaires : Création d’un réseau d’ONG et de professionnels locaux pouvant fournir des soins à moindre coût ; accompagnement du personnel soignant
pour éviter la stigmatisation des filles
Cibles : jeunes filles des rues de Brazzaville
-

Problèmes rencontrés
Forte stigmatisation du public cible
Problèmes dans la prise en charge des IST/VIH/SIDA : faible fiabilité des test VIH ; difficultés d’approvisionnement de préservatifs ; perte de vue de patiente après le
dépistage

-

Points forts
prise en charge globale des filles, ce qui permet aussi une mutualisation des activités
travail en réseau avec des partenaires locaux et internationaux

-

Points faibles
les possibilités d’action font face à de fortes contraintes liées au contexte locale (marché de l’emploi difficile, problème de qualité des soins…)

-

Enseignements/ Recommandations
travailler le plus possible avec les autorités
travailler en réseau afin d’avoir un impact global
Personne(s) Référente(s) : n.d
Documentation existante sur le projet
Fiche des activités : http://www.asi-france.org/IMG/pdf/Fiche_brazza_2010VJLC-2.pdf
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Lutte contre les IST/VIH/SIDA

Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Cameroun)
Budget & Donneur(s) : 100 000€/an ; Sanofi ; Ministère français de la coopération
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la prévention des IST/VIH/SIDA dans la région de Maroua (Nord du Cameroun)
Principaux partenaires : IRD; CNLS ; Délégation régionale de l’éducation et de la santé ; réseau d’associations locales de lutte contre le VIH/SIDA et de sensibilisation
en matière de santé

-

-

Description du/des composantes santé des femmes
Objectif : Prévention du VIH/SIDA et sensibilisation des populations
Activités :
Recherche : sur la méthodologie de sensibilisation (afin de l’adapter aux perceptions et aux besoin de chaque groupe cible)
Sensibilisation : identification de partenaire; sensibilisation de ces communautés via ces associations
Réseau: renforcement des capacités opérationnel du réseau
ASI est en train d’établir des partenariats avec des centres de santé et une association française de lutte contre le VIH/SIDA afin de faire le lien avec la prise en charge
des IST et du VIH/SIDA.
ASI est en négociation avec les autorités afin d’étendre leur programme de sensibilisation à toute la région et éventuellement le duplique dans une autre région du
Cameroun.
Cibles : Femmes (surtout entre 15 et 25 ans) comme 1 des principaux groupes cibles
Problèmes rencontrés
peu de bailleurs sur cette thématique depuis la création du Fonds Mondial
peu de fonds pour la prévention (par rapport au traitement)
le programme d’ASI ne s’inscrit pas dans les programmes verticaux nationaux
le programme ne s’inscrit pas dans la ligne promue par le Fonds Mondial
comme ce programme cherche à s’adapter aux spécifiés de chaque groupe cible, il est difficile d’intervenir auprès d’un grand nombre de personne à la fois
difficultés liées à l’inter-culturalité, à la représentation des populations sur les IST/VIH/SIDA et aux connaissances erronées qu’elles ont acquises sur ce thème
difficultés liées à la complexité de la maladie

-

Points forts
la méthodologie d’intervention basée sur la « sensibilisation de proximité »
l’implication de chaque public cible dans la création des actions de sensibilisation, ce qui permet de mieux prendre en compte leur cultures et leur (mé)connaissance du
VIH/SIDA

-

Points faibles
Le programme agit sur les connaissances des bénéficiaires, il est donc difficile d’évaluer son impact sur les comportements effectifs des personnes, d’autant plus qu’il y
a peu de données fiables sur le sujet
Enseignements/ Recommandations : n.d.
Personne(s) Référente(s) : n.d.
Documentation existante sur le projet : Fiche des activités : http://www.asi-france.org/IMG/pdf/Fiche_MAROUA_2010VJLC.pdf

Lutte contre le Paludisme
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet (terminé) en Afrique (Congo)
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Budget & Donneur(s) : n.d.
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur le traitement et la prévention du paludisme dans la région de Makoua
Principaux partenaires : n.d.
Description du/des composantes santé des femmes
Objectif : lutte intégrée contre le paludisme
Activités :
- Curatif : formation du personnel de santé (centre de santé et agents communautaires), de référents paludisme dans les villages, de représentants de la société civile ;
création d’un circuit de distribution de médicaments ; mise en place d’un système de suivi du paludisme et d’un protocole de soin
- Sensibilisation : coordination avec les autres acteurs du secteur et avec les autres programmes de santé ; renforcement des capacités des acteurs communautaires et
membres de la communauté (notamment les femmes et les mères) ; formation femmes enceintes/parents/acteurs communautaires sur la reconnaissance des signes du
paludisme, formation des mères et des acteurs communautaires sur les pratiques clés de traitement du paludisme chez l’enfant
Cibles : Les femmes sont l’un des groupes cibles
Problèmes rencontrés n.d.
Points forts n.d.
Points faibles n.d.
Enseignements/ Recommandations n.d.
Personne(s) Référente(s) n.d.
Documentation existante sur le projet : Fiche des activités : http://www.asi-france.org/IMG/pdf/Fiche_Makoua_2010.pdf
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Commentaires/Informations supplémentaires :
ASI intervient particulièrement auprès des femmes pour le moment du fait de la vulnérabilité particulière de ce groupe mais insiste sur
l’importance de ne pas négliger d’autres groupes qui sont ou risquent de devenir eux-mêmes très vulnérables.

