ASA ces 10 dernières années
Mali
Ouverture de la mission ASA-MALI
Côte d’Ivoire
CARGILL
Remédiation au travail des
enfants dans les communautés
cacaoyères en Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire
CARGILL
Remédiation au travail des
enfants dans les communautés
cacaoyères en Côte d’Ivoire

2021

Côte d’Ivoire
CARGILL & RAIN-FOREST
Autonomisation des
communautés et coopératives de
cacao pour éliminer le travail des
enfants

Côte d’Ivoire
CARGILL & RAIN-FOREST
Autonomisation des
communautés et coopératives de
cacao pour éliminer le travail des
enfants

Centrafrique
OCHA – FONDS HUMANITAIRES
Monitoring de protection des
personnes affectées par les conflits
dans la préfecture du Haut-M’Bomou

2020

Congo RDC
Ouverture de la mission ASA-RDC

Burkina Faso
Ouverture de la mission ASA-BURKINA FASO

Centrafrique
BANQUE MONDIALE
projet d’appui et de
renforcement du système
de santé (SENI) dans le
district sanitaire de
Bambari. Prévention,
sensibilisation et prise en
charge communautaire des
victimes de VBG

Centrafrique
UNFPA
Appui au renforcement
des mécanismes de
gestion concertée et
apaisée de la
transhumance pour la
restauration du dialogue
intercommunautaire et la
consolidation de la paix
dans les préfectures de
l’Ouham et de l’OuhamPendé

Centrafrique
UNICEF
ECW - Monitoring des
incidents touchants les
établissements scolaires
et résilience des
communautés cibles

Centrafrique
UNHCR
Monitoring de protection,
réponse, mobilisation
communautaire,
coordination et gestion de
site, prévention et
réponse au COVID 19

Centrafrique
UNHCR
Monitoring de protection,
profilage des personnes
relevant du mandat,
promotion de la
coexistence pacifique et
réintégration
communautaire

Centrafrique
UNFPA
Fourniture de services de
santé génésique (SR)
vitaux et de prévention et
de réponse à la violence
basée sur le genre (VBG)
dans les souspréfectures d'Alindao,
Bria, Bambari et Mobaye

Centrafrique
UNICEF
ECW - Monitoring des
incidents touchants les
établissements scolaires
et résilience des
communautés cibles
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Centrafrique
MINUSCA
Equipement de l’unité technique de
collecte et de traitement des
données du suivi du redéploiement
de l’administration

Côte d’Ivoire
RAIN-FOREST
Stratégie de plaidoyer pour
lutter contre le travail des
enfants dans la Cacao culture
en Côte d’Ivoire

Centrafrique
PNUD
Promotion de la Cohésion sociale et
la culture de la Paix en Centrafrique
basée sur la chefferie traditionnelle

Côte d’Ivoire
UTZ / RAIN-FOREST
Stratégie de plaidoyer pour
lutter contre le travail des
enfants dans la Cacao culture
en Côte d’Ivoire

2019

Centrafrique
UNHCR
Monitoring de protection,
réponse, mobilisation
communautaire,
coordination et gestion de
site

Centrafrique
UNHCR
Monitoring de protection,
profilage des personnes
relevant du mandat,
promotion de la
coexistence pacifique et
réintégration
communautaire

Centrafrique
OCHA – FONDS HUMANITAIRES
Monitoring de protection des
personnes affectées par les
conflits dans la préfecture de la
Basse-Kotto

2018

Centrafrique
UNHCR
Appui à la réintégration à
travers la cohésion
Sociale, LTP et abris

Centrafrique
UNHCR
Protection et assistance
aux refugies et
Demandeurs d’asile en
milieu urbain à Bangui

Centrafrique
MINUSCA
Réhabilitation de la maison
d’arrêt de la localité de Paoua ;
Appui en dotation des
fournitures aux services
administratifs et sécuritaires de
la localité

2017

Côte d’Ivoire
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Evaluation des VBG au sein des
populations Apatrides et a risque
d’apatridie

Centrafrique
ONUFEMME
Protection des femmes et filles survivantes de
violences basées sur le genre (VBG) à Bangui,
Bégoua et Bimbo en RCA

Côte d’Ivoire
CARGILL
Réunification familiale des
enfants de l'orphelinat de
Soubré

Centrafrique
AMBASSADE DU CANADA AU
CAMEROUN
Promotion des droits de l’homme, et
la culture de a paix à Bangui en RCA

Centrafrique
MINUSCA
Promotion de la cohésion sociale et
la culture de la Paix basée sur la
chefferie traditionnelle dans la
localité de Paoua

Centrafrique
MINUSCA
Construction de pont sur la rivière M’boko dans commune de Bimbo 5 à Bangui

2016
2015

Centrafrique
UNHCR
Promotion de la Cohésion
sociale et la culture de la
Paix en Centrafrique basée
sur la chefferie traditionnelle

Centrafrique
UNHCR
Protection et assistance
aux refugies et
Demandeurs d’asile en
milieu urbain à Bangui

Centrafrique
MINUSCA
Renforcement des capacités opérationnelles de la
préfecture et la sous-préfecture d’OBO en RCA

Centrafrique
UNHCR
Réintégration communautaire
des personnes déplacées
internes de la commune de
Bégoua
Centrafrique
PNUD
Intégration de la chefferie
traditionnelle dans la chaine de
l’autorité de l’Etat
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Côte d’Ivoire
BIT
Lutte contre les Pires Formes de Travail des
Enfants (PFTE) dans la cacaoculture
(Soubré Buyo, et Méagui, dans la Région de
la NAWA)

Côte d’Ivoire
MANOS UNIDAS
Lutte contre les Pires Formes
de Travail des Enfants (PFTE) à
la décharge publique
d’Akouedo (Abidjan)

2014

Côte d’Ivoire
UNHCR
Monitoring de protection sur
l’ensemble du territoire

2012

2013

Niger
UNHCR
Protection et assistance des
réfugiés maliens dans les
camps de déplacé de Abala,
Tabarey-barey et Mangaïzé

Centrafrique
UNHCR
Promotion de la Cohésion
sociale et la culture de la
Paix en Centrafrique basée
sur la chefferie traditionnelle

Côte d’Ivoire
UNHCR
Protection et assistance des
réfugiés de la localité de Tabou
dans le Sud-Ouest de la Côte
d’Ivoire

Côte d’Ivoire
BIT
Lutte contre les Pires Formes de Travail des
Enfants (PFTE) dans la cacaoculture
(Soubré Buyo, et Méagui, dans la Région de
la NAWA)

SIEGE
Côte d’Ivoire, Abidjan
Cocody Abatta, cité Don Mélo II
+225 01 02 82 88 93
08 BP 2206 Abidjan 08
secretariat@asa-ci.org
www.ong-asa.net
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