
Les projets de solidarité internationale 
soutenus par Asmae en 2013



Asmae, acteur de développement, au côté 
de ses partenaires locaux depuis 1981.



Asmae travaille avec des associations locales au Maroc, au Sénégal et en Egypte dans un esprit de 
solidarité à travers deux modes d’actions:

1. le soutien à des projets de développement qui répondent à une demande directe des populations et sont 
principalement destinés aux jeunes.  Nos partenaires locaux utilisent la méthode de recherche action 
«je partcipe, tu facilites». Les groupes en difficultés sont acteurs de la résolution de leurs problèmes et des 
projets qui en découlent. Ceci est un gage de perennité et de pertinence de l’action.

2. l’échange à travers un appui structurel pédagogique et humain entre Asmae et ses 3 partenaires 
Sud, regroupés au sein d’un réseau participatif d’échange et de valorisation des savoir-faire locaux.

En 2013: 

•	 8 projets soutenus, plus de  850 personnes bénéficaires directs

•	 Thématiques : Formations de jeunes/ santé/ éducation

•	 Plus de 100 jeunes belges et locaux mobilisés pour participer aux travaux via les 
chantiers

•	 650 volontaires belges mobilisés sur 11 événements pour soutenir les projets. 



Atelier d’expression. 
Le Caire-Egypte. 



Participe et Initie: Projet d’appui à la responsabilité sociale des jeunes

Partenaire : Lekaa
Association égyptienne qui existe depuis 1981. Partenaire d’Asmae depuis sa création, elle vise à 
renforcer et à développer les capacités des populations défavorisées en vue d’améliorer leur situation. 
Elle a son siège au Caire.

Contexte : La situation politique est difficile dans le pays avec une tendance à mettre de coté la société civile 
et ainsi paralyser l’éveil social des populations. Avec la révolution égyptienne, les jeunes ont prouvé qu’ils 
pouvaient être acteurs de changement. Ils ont besoin d’activités et de formations pour renforcer leurs capacités 
et ont fait appel à Lekaa.

Objectif : Développer la responsabilité sociale et 
le  rôle positif des jeunes dans la communauté.

Activités 2013 : rencontres débats, ateliers d’ écriture, ciné débats, 
formations à l’expression, camp de 2 jours en développement 
personnel, chantier de rénovation, formations d’animateurs et 
organisation de journée d’animation pour les enfants du Mokkatam,  
organisation avec 5 autres associations de la journée du bénévolat.

Bénéficiaires : 277 bénéficiaires 
directs. Jeunes filles et garçons 
entre 18 et 35 ans issus de 
différents milieux culturels, 
sociaux, économiques, et religieux.

•	 Localisation : Le Caire
•	 Thème : Formation de jeunes
•	 Durée projet : 2 ans. juillet 2013-2015
•	 Coût global du projet : 48 070 €
•	 Soutien Asmae et CNCD 2013 : 16 625€

EGYPTE



L’ équipe d’animation de 
Toubacouta- Sénégal.



Partenaire : Action Jeunesse Environnement (AJE)
L’ONG sénégalaise a été fondée en 1992 au Rwanda et 
s’est installée en 1997 au Sénégal. Elle a son siège à Dakar.
AJE compte plusieurs projets répartis entre Dakar, sa banlieue, Thiès et Fatick 
qui concernent diverses thématiques telles que la lutte contre la pauvreté 
et les mécanismes d’appauvrissement, l’éducation, l’environnement.

Projet de soutien au suivi des équipes du centre de Soucouta

AJE poursuit la réalisation de projets dans ses différents centres 
opérationnels. L’ONG a nottamment créée le modèle atelier- école, 
programme d’éducation et de formation des jeunes dans le domaine 
de l’artisanat et des petits métiers  qui valorise l’apprentissage 
traditionnel et la promotion les droits humains dans les milieux 
populaires du Sénégal.

•	 Localisation : Région de Fatick. 
      Communauté Rurale de Toubacouta 
•	 Thème : Appui institutionnel
•	 Durée projet : 1 an. 
•	 Coût global du projet : 7500€

SENEGAL

L’ équipe d’animation de 
Toubacouta- Sénégal.

A Toubacouta, de nombreux projets ont été soutenus par Asmae et sont  maintenant repris par les populations 
locales. L’équipe d’animation sur place a bénéficié, wen 2013, d’un soutien de 7 500€ pour l’ aider à assumer 
une partie des frais de fonctionnement indispensable à la bonne marche des projets.



Les élèves d’une classe de l’école 
de Daral Peulh- Sénégal.



 Assainissement de l’école primaire de Daral Peulh

•	 Localisation : Région de Thiès. 
       Village de Daral Peulh
•	 Thème : Santé/Education
•	 Durée projet : 1 an. 
•	 Coût global du projet : 2 520€

Depuis quelques années, le village héberge une école primaire. Actuellement les élèves doivent aller dans 
les buissons autour de l’école pour se soulager. Cela cause des problèmes et provoque notamment des 
maladies. Le projet consiste à favoriser le changement de comportement d’hygiène des élèves et également 
de permettre une prise de conscience des populations sur le péril fécal.  Au-delà de l’aspect sanitaire, la mise 
en place de latrines a également pour objectif de rendre l’école attractive pour les élèves et les enseignants. 

Objectif : Améliorer les conditions d’hygiène de 200 élèves.

Activités : Construction de 5 blocs de latrines 
+ travaux de peinture de deux classes.

Bénéficiaires : 200 enfants de 6 à 12 ans.

Les nouvelles latrines
Travaux de construction

 des blocs

Contexte : Daral Peulh est un village de 500 habitants dont la population 
est constituée essentiellement d’éleveurs sédentaires peuls. 

SENEGAL



Les enfants à la corvée d’eau. 
Daral Peulh-Sénégal.



Le nouveau mur de l’ école

 Construction de la clôture de l’école du village 

Contexte : Améliorer les conditions d’accueil dans les écoles est essentiel pour lutter notamment contre 
l’abandon scolaire. Beaucoup d’enfants de cette région ne sont pas scolarisés ou arrêtent l’école pour participer 
aux activités agro-pastorales ou à la corvée de l’eau pour les filles.
Le projet consiste à améliorer la sécurité des enfants par rapport au traffic de véhicules passant à proximité. La 
clotûre, en empechant l’intrusion d’animaux permettra également la mise en place d’un jardin maraicher 
pédagogique. 

Objectif : Sécuriser l’école afin d’augmenter son attractivité 
et lutter contre les abandons scolaires.

Activités : Projet en deux ans soutenu par l’organisation 
de deux chantiers en 2013-2014
2013 : Mise en place des fondations pour la clôture de 400 
m 2 et début d’élévation des murs.

Bénéficiaires : 200 enfants de 6 à 12 ans 
Les 500  habitants du village de Daral Peulh.

•	 Localisation : Région de Thiès. 
       Village de Daral Peulh
•	 Thème : Education
•	 Durée projet : 2 ans. juillet 2013-2014
•	 Coût global du projet : 10 200€

SENEGAL



Femmes apprentis couturières. 
Thiès -Sénégal.



Assainissement de la Maison des métiers

Contexte : La Maison des métiers est un lieu associatif qui permet à AJE de proposer des formations à 
des jeunes qui suivent le programme atelier-école dans la région de Thiès. Le centre est également 
mis à la disposition de la communauté villageoise lorsqu’elle a besoin d’un lieu pour se réunir. 

Pendant la période des pluies, le centre est souvent inondé et l’eau stagne dans sa cour intérieure 
en sable. Cela rend difficile l’accès au centre et l’eau stagnante dégrade également le bâtiment.

•	 Localisation : Région de Thiès. 
      Village de Daral Peulh
•	 Thème :  Santé/Formation
•	 Durée projet : 1 an. 
•	 Coût global du projet : 3 000€

Objectif : Améliorer les conditions d’hygiène du centre

Activités : Construction d’un système d’évacuation des eaux 
dans la cour intérieure du centre.

Bénéficiaires :
Plus de 200 jeunes de la région de Thiès bénéficient du 
programme ateliers-écoles d’AJE et pourront ainsi disposer des 
locaux de la Maison des Métiers.
Les 500 villageois de Daral Peulh pourront également disposer 
des locaux pour l’organisation de réunions.

Jeunes belges et 
sénégalais en chantier

SENEGAL



Séance d’animation.
Khémisset-Maroc.



Soutien aux équipes d’animation

Partenaire : Association mouvement Twiza

Créée en 1985, l’association marocaine Twiza est partenaire d’Asmae depuis 2005. Elle a son siège à 
Khémisset. L’association soutient des projets ayant pour objectifs l’amélioration des conditions de vie des 
populations défavorisées et la promotion de  l’implication des jeunes dans le développement durable du Maroc.

•	 Localisation : Région de région 
de Rabat-Salé-Zemmour-Zae , 
ville de Khemisset

•	 Thème  : Appui institutionnelTwiza poursuit la réalisation de différents 
projets dans la région de Khémisset. 
L’équipe d’animation sur place a bénéficié 
en 2013 d’un soutien de 5 000€ pour 
les aider à assumer une partie des 
frais de fonctionnement indispensable 
à la bonne marche des projets.

MAROC

Un jeune de Khemisset

Séance d’animation.
Khémisset-Maroc.



Jeunes participants au chantier. 
Khémisset-Maroc.



Réhabilitation de la maison de jeunes Zarktouni

Contexte : La maison de jeunes Zarktouni est le siège de nombreuses associations de Khemisset qui 
accueillent de nombreuses activités à destination des jeunes de la ville. Depuis des années, elle connait une 
détérioration physique de son espace qui l’empêche de remplir son rôle et de disposer de locaux appropriés.

Activités : Différents travaux d’aménagement des locaux 
(peinture des murs, du bois et du métal, maçonnerie au 
niveau des toilettes,  travaux d’électricité et de plomberie.)

Objectifs : Améliorer les conditions d’accueil des jeunes 
dans la maison de jeunes et ainsi consolider son rôle d‘espace 
d’épanouissement,  d’expression et d’accompagnement des jeunes.

Bénéficiaires : La majorité des bénéficiaires sont des jeunes 
encadrés par des associations à vocation environnementale, 
artistique, musicale, sportive, d’animation et de colonie de 
vacances. Chaque semaine, surtout les weekends, la maison des 
jeunes reçoit en moyenne 12 activités où participent 250 jeunes. 

•	 Localisation : Région de Rabat-Sa-
lé-Zemmour-Zae , ville de Khemis-
set

•	 Thème  : Formation de jeunes
•	 Coût global du projet : 3 400€

Les locaux vétustes

Travaux de peintureJeunes participants au chantier. 
Khémisset-Maroc.

MAROC



Travaux d’embelissement 
de la maison de jeunes. 
Khémisset-Maroc.



Réhabilitation de la maison de jeunes du 20 
août et du centre d’acceuil Atlas

Contexte : La maison de jeunes du 20 août et le centre d’accueil Atlas est un espace associatif  
où siègent plus de 300  associations de Khemisset. Ce lieu est pour les jeunes un espace 
d’épanouissement, d’expression et d’accompagnement où se déroulent de nombreuses activités.

Objectifs : Améliorer les conditions d’accueil des jeunes dans la 
maison de jeunes et ainsi consolider le rôle de la maison de jeunes 20 août 
comme espace d’épanouissement,  d’expression et d’accompagnement 
des jeunes.

Activités 2013 : Aménagement d’un jardin 
intérieur et travaux d’embellissement dans 
la maison du 20 août et le centre Atlas. 

Bénéficiaires : Jeunes volontaires des 300 associations 
de Khemisset.

•	 Localisation : Région de région de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zae , ville de 
Khemisset

•	 Thème  : Formation de jeunes
•	 Coût global du projet : 2 680€

Les jeunes  belges et marocains 
aident aux travaux

Travaux d’embelissement 
de la maison de jeunes. 
Khémisset-Maroc.

MAROC



•	 La participation de plus de 650 volontaires à l’organisation d’événements socio-culturels en Belgique.

•	 L’engagement de 100 jeunes belges et locaux sur des chantiers au Sénégal, au Maroc et en Egypte qui 
participent aux travaux des différents projets.

Merci à tous !!!

Asmae, solidaire autrement 

Asmae soutient des projets de développement grâce à différentes actions menées en 2013 :

Contact
www.asmae.org
info@asmae.org

+32.(0)2.742.03.01

Envie de nous soutenir ?
BE 32 2100 1574 7802 
Don de 40€ ou plus déductible fiscalement.
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•	 Les achats solidaires effectués dans le cadre de notre 
boutique de fin d’année.

•	 Le soutien de donateurs privés directement à nos 
projets, les dons lors d’événements de la vie...

•	 Les 1000 joueurs qui participent au tournoi de tennis 
Charles de Lorraine.

•	 L’équipe de volontaires sportifs, les ventes des vins du 
vignoble de La Mazelle, les bailleurs solidaires de nos 
projets …


