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Que de nouveautés pour œuvrer de manière 
transversale et proposer des projets innovants 
à envergure internationale ! Une coprésidence 
partagée favorisant l’égalité des genres, 11 pôles 
thématiques opérationnels dont un entièrement 
dédié à la Jeunesse, la possibilité d’adhérer 
à l’ONG partout dans le monde… Autant de 
membres d’un seul corps, unis dans une même 
direction, celle d’une humanité réconciliée avec 
elle-même et son environnement (schéma orga-
nisationnel voir annexe 1).

Active dans plusieurs pays du monde, AISA ONG 
Internationale œuvre concrètement au service de 
l’humanité, en contribuant à relever - à travers des 
projets d’envergure internationale - les défis socié-
taux et environnementaux du XXIe siècle engageant 
l’avenir du monde et de l’humanité. 
Les actions menées au cours de l’année 2020 sont 
présentées tout au long du présent rapport.
Ces actions s’inscrivent principalement dans les 
axes suivants :

• Des actions de plaidoyer pour le Vivre Ensemble 
en Paix et pour la Culture de Paix auprès des so-
ciétés civiles, des institutions internationales et des 
gouvernances mondiales ;
• La promotion, dans un esprit de synergie et de 
partenariat, de la Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix et des valeurs universelles dont 
elle se veut le symbole fort ;
• La mise en place d’initiatives pour la promotion 
des principes fondamentaux liés aux 17 Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies ;
• La participation active au dialogue interreligieux et 
interculturel et la lutte contre les fondamentalismes 
de tous bords ;
• L’introduction de l’éducation à la Culture de Paix 
dans les programmes scolaires ;
• La promotion de la médiation en tant qu’innovation 
majeure pour l’avènement de sociétés pacifiques  
et inclusives.

AISA ONG
INTERNATIONALE

L'Association Internationale Soufie Alâwiyya 
(AISA) a été créée le 11 octobre 2001, en tant 
qu’association loi 1901, sans but lucratif. Elle 
œuvre dans l’intérêt général, en toute indépen-
dance. En 2012, elle a été reconnue par l’Orga-
nisation des Nations Unies (ONU) comme or-
ganisation non gouvernementale internationale 
(ONG-I), contribuant aux objectifs universels de 
paix et de progrès social poursuivis par les Na-
tions Unies. 

Le 19 janvier 2014, elle acquiert en outre le sta-
tut consultatif spécial auprès du Conseil Écono-
mique et Social de l’ONU (ECOSOC).

AISA ONG internationale devient ainsi un parte-

naire officiellement accrédité par l’ONU et son 
Conseil Économique et Social dans des do-
maines de compétences aussi essentiels que la 
Culture de Paix, l’égalité des genres, le dévelop-
pement social, l’environnement, la gouvernance 
mondiale, l’éthique et la spiritualité. Depuis le 3 
juin 2019, AISA ONG Internationale est reconnue 
d’intérêt général selon la législation française, 
au même titre que les autres organismes d’in-
térêt général ayant un caractère philanthropique 
et culturel, dont la gestion est désintéressée et 
dont les versements et dons effectués à leur 
profit sont éligibles à la réduction d’impôt.

La volonté d’aller plus loin dans une gouver-
nance circulaire et partagée au sein de notre 
ONG, en adéquation avec l’évolution du monde, 
nous a invité à renouveler notre vision en concer-
tant l’ensemble de nos membres à travers des 
discussions aux niveaux régional, national et 
international. Après trois mois d’ateliers, la vi-
sion renouvelée d’AISA ONG Internationale a été 
adoptée en Assemblée Générale extraordinaire 
en octobre 2020.

MISSIONS ET ACTIONS

Cohérence
Après avoir travaillé de manière intense au re-
nouvellement de la vision de AISA ONG Inter-
nationale durant l’été 2020, ses membres ont 
œuvré à mettre en adéquation l’organisation 
globale de l’ONG avec son message : contribuer 
activement à construire un monde humain, fra-
ternel et apaisé.

Opérationnel
Cette vision renouvelée et cette nouvelle orga-
nisation, soumises préalablement à l’ensemble 
des membres de l’ONG, ont été adoptées lors 
de l’Assemblée Générale extraordinaire des 
24 et 25 octobre 2020. Elles ont donné lieu à 
la rédaction de nouveaux Statuts et Règlement 
Intérieur qui ont été approuvés lors de l’Assem-
blée Générale extraordinaire du 30 décembre 
2020. L’organisation mise en place met l’ONG 
en mode projets pour une dynamique d’actions 
au service du bien commun.

Synergie

UNE ORGANISATION AU SERVICE 
DU BIEN COMMUN

UNE VISION RENOUVELÉE
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ÉDITO

L’année 2020 a été marquée par la pandémie à l’échelle planétaire. Cette crise 
sanitaire n’a fait que conforter en nous l’importance et la nécessité d’œuvrer au 
Vivre Ensemble en Paix, de renforcer les liens au sein de la famille humaine et de 

diffuser la Culture de Paix. La mission est grande, mais l’ambition est là qui nous impose 
de poursuivre et de faire croître la dimension internationale de notre ONG.

Et justement notre nouvelle organisation, mise en place dans le dernier tiers de l’année 
2020, va nous permettre d’y parvenir ensemble. En effet, nous tous sommes acteurs de ce 
changement profond, tous porteurs de projets au service de l’intérêt général. Pour cela, en 
priorité, nous devons unir nos forces, nos idées, nos compétences et travailler dans l’esprit 
du Faire Ensemble. 

Il y a urgence à agir, à mettre l’action au service de l’humanité, comme nous sommes ac-
tuellement en train de le faire avec la mise en place d’un département humanitaire au sein 
de notre organisation. La mission collective est de se fédérer autour de cette aura de Paix, 
incarnée par l’esprit des valeurs de notre ONG.

Au sein de AISA ONG Internationale, nous pouvons tous participer et être acteurs de ce 
changement tant désiré afin de contribuer à l’avènement d’une société meilleure. Prenons 
conscience que la solidarité, l’empathie, l’engagement et l’éducation à la Paix nous per-
mettront de contribuer à offrir aux générations futures cette société tant voulue, en harmo-
nie avec l’environnement.

Avec tous mes plus sincères remerciements.
AISA ONG Internationale a besoin de NOUS.

Fraternellement.                                                                

Sophia Bentounes Saidane - Co-présidente de AISA ONG INTERNATIONALE
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Cette 3e édition de la JIVEP a été marquée par 
la diffusion du Manifeste « Mieux Vivre En-
semble, une réponse clé à la crise sanitaire 
mondiale » (voir annexe 2) mettant en lumière 
que nous partageons les mêmes craintes, les 
mêmes peurs mais aussi les mêmes espoirs. 
Ceci démontre à quel point notre conscience 
sociale, notre solidarité, notre capacité à vivre 
ensemble au quotidien sont essentielles. Loin 
d’être immobilisée par la pandémie, la Journée 
Internationale du Vivre Ensemble en Paix a, 

cette année, pris des formes innovantes pour 
respecter la mise en œuvre du protocole sa-
nitaire dans le respect des règles de distan-
ciation physique. Webinaires, tables rondes, 
conférences, créations artistiques et émis-
sions de radios en ligne ont été diffusés le 16 
mai et autour de cette date. Chacun de ces 
gestes sont autant de preuves du besoin im-
périeux de créer et de renforcer les liens qui 
unissent la famille humaine.

AISA Canada

Le Président d’Honneur L’Émir Abd el-Kader

AISA Suisse
A invité le collectif Youth inclusive jeunesse le 16 mai 
2020, avec en thématique « Le Vivre Ensemble en 
Paix vu par les jeunes ». 

Les panélistes ont ainsi pu échanger, et inscrire en 
tchat des mots symbolisant la paix. La rencontre a 
été ponctuée par des interludes musicaux. 

Ce collectif propose des pistes d’action favorisant la 
création et la pérennisation d’évènements inclusifs, 
offrant aux jeunes un accès privilégié aux structures, 
discussions et évènements qui les concernent - sans 
barrières ni discriminations.

De AISA ONG, Cheikh Khaled Bentounes, est in-
tervenu le 15 mai à la Radio Torre Pacheco, pour 
échanger sur l’historique du 16 mai et la philo-
sophie du vivre ensemble en paix.

Précurseur du vivre ensemble, Ahmed Bouyerdene, 
membre de AISA ONG Internationale, chercheur en 
histoire et auteur d’ouvrages, a animé un webinaire le 
16 mai 2020 intitulé L’Emir Abd el-Kader, une figure 
de la médiation.

A organisé, le 16 mai, quatre webinaires sur les thé-
matiques suivantes :
• Le vivre ensemble en paix, un moteur de transfor-
mation sociale avec Majdoline Sbai, Mads Olesen, 
Hassan Aslafy.
• L’après-Covid, quel monde voulons-nous bâtir ?
avec Boris Cyrulnik, Michel Bauwens, Reda Benkirane.
• Regards croisés sur la médiation avec Michèle  
Guillaume Hofnung, Sophie Bouquet Rabhi.
• Carte blanche pour un futur souhaitable, soutenable 
et réalisable avec Gunter Pauli, Patrick Busquet.L’année 2020 a marqué les esprits 

La crise sanitaire, affectant tous les niveaux de 
notre société, a également démontré les capa-
cités d’adaptation, mais aussi d’entraide et de 
coopération, à l’échelle des individus comme 
à celle des pays. AISA ONG Internationale ré-
itère, aujourd’hui plus que jamais, son appel 
à la mobilisation pour promouvoir le Vivre et 
le Faire Ensemble en Paix, et l’éducation à la 
Culture de Paix. C’est en effet en unissant les 
efforts de toutes les forces vives, dans l’action 
et dans la synergie, que les valeurs universelles 

de partage, de solidarité, d’égalité, pourront 
devenir des réalités vécues au profit de l’Hu-
manité tout entière, sans distinction de culture, 
de religion ou de rang social. C’est le sens de 
son message et de ses réalisations. 

C’est le sens de la Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) dont elle 
est, à travers son Président Fondateur Cheikh 
Khaled Bentounes, l’initiatrice auprès de l’ONU 
qui l’a adoptée le 8 décembre 2017, à l’unani-
mité des 193 États membres.

JIVEP 2020 « Nous sommes tous un »

De conférences en débats

La JIVEP 
à travers 
le monde
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Cheikh Bentounes a lancé son appel  
à nos frères et sœurs en humanité 

le 23 mai 2020 sur Radio Rameem
Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, le 23 mai 2020. 
Nous vous donnons rendez-vous ce soir à 19h sur les Radio Rameem. Lecture du Message à l’humanité  
du Cheikh Khaled Bentounes, initiateur de la Journée International du Vivre Ensemble en Paix.

https://fr.radioking.com/radio/radio-rameem...

Solidaires
AISA Bénin 

Occitanie (Toulouse)

Région PACA (Cannes)

A reporté la célébration de la JIVEP au 13 août 2020.  
Le collectif a mobilisé plus d’une centaine de zémidjan de 
Cotonou. Les zémidjan (littéralement « Emmène-moi vite » 
en dialecte local fon) sont des conducteurs de taxi-moto. 
Il a été question d’échanger avec eux sur l’importance  
de la paix. 
Des maillots aux couleurs de la JIVEP leur ont été offerts. 
Une belle opération de sensibilisation et de communication.

Le collectif JIVEP a organisé une action de partage et de 
distribution de repas aux plus démunis le 17 mai 2020, 
dans le quartier des Izards, grâce à l’apport et l’aide  
d’associations partenaires.

Au Maroc 
les scouts de la Maison  
de la Paix de Taourirt 
célèbrent la JIVEP

En Espagne  
les enfants ont dessiné  
la JIVEP à la Maison de  
la Paix à Murcie

A Cannes, les membres de AISA ont donné une touche 
particulière à cette journée du 16 mai, en servant des  
repas aux personnes isolées, logées au palais des festivals.

LES ENFANTS
À L’ŒUVRE

Témoignages des enfants
En Belgique
nous voulons vivre en Paix tous ensemble
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LA CULTURE
À L’HONNEUR

Paroles : Idriss BOUKAA  
poète de la ville de Fès  
au Maroc.

L’artiste marocain Mohamed El Achraki a composé une chanson spéciale pour la JIVEP 2020. 

                                       “ Nous sommes tous la création de Dieu ”, diffusée en avant-première sur la 
“ Radio Rameem le 14 mai 2020 “.

La    ligue  des   écrivaines   du   Maroc  
(El Jadida) a organisé une soirée 
poétique sur le thème « Vivons 
ensemble, vivons en paix » le 16 
mai sur Facebook. 
Depuis sa création, la LEM sec-
tion d’El Jadida fête la JIVEP  
et dédie la soirée à toutes les 
victimes de l’obscurantisme à 
travers l’univers.
« Nous vivons une époque qui 
exige plus de sagesse que  
jamais ». C’est par ces propos 
que Alaeddine Touhami, pré-
sident de la Maison de la Paix  
à Almere (Pays-Bas), a conclu 
sa présentation sur Youtube, à 
l’occasion de la JIVEP. 

La Maison de la Paix a orga-
nisé un spectacle en direct 
ainsi que des échanges sur la 
paix, l’avenir de nos villes et 
la vie en commun, aujourd’hui 
et demain. 
Alaeddine Touhami a indiqué 
que « l’humanité a déjà connu 
de nombreuses tribulations, 
guerres, famines et pandémies, 
et chaque fois que l’on a pensé 
que la fin était proche, l’huma-
nité a réussi à faire face à ses 
défis avec résilience et espoir, 
et à en sortir plus forte et plus 
humaine ». Les jeunes et les 
générations futures comptent 
sur nous pour mettre cette  
sagesse en pratique.

Nous vivons une époque qui exige 
plus de sagesse que jamais

A organisé sur Facebook une journée divisée 
en sept temps, sur les Palabres des contes en-
chantés. Au programme, des contes issus des 
cultures du monde, un cercle d’échanges et 
des questions-réponses avec les intervenants.

Le collectif JIVEP 
Strasbourg 

RADIO RAMEEM
A célébré pour la première fois la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix, en collaboration 
avec les collectifs JIVEP Bordeaux et Caen Normandie. 
Siham Fadli, journaliste à Radio Rameem et chargée de communication du collectif JIVEP Bordeaux 
et Métropole, et Salima Aissani, du collectif JIVEP Caen Normandie ont invité plus de 50 participants 
(écrivains, chanteurs, psychanalystes, musiciens, etc). L’émission a été diffusée en direct le 16 mai. 

Isabelle Perrin, cadre dans la fonction publique terri-
toriale, en charge du pôle scolaire d’une communauté 
de communes, est impliquée dans les solutions de 
développement durable. Elle organise des sessions 
destinées au jeune public, afin de les sensibiliser à  
la permaculture. Sa reconversion donne du sens à 
sa passion et ses motivations à œuvrer pour un ave-
nir meilleur, solidaire et respectueux de l’environne-
ment notamment auprès des jeunes. Au programme 
du stand d’initiation en ligne : éducation à la perma-
culture pour les enfants, plantation de petites pousses 
pour les enfants, fabrication d’une mangeoire pour  
les oiseaux... Les vidéos ont été relayées par le col-
lectif JIVEP de Caen. 

L’agenda complet de la JIVEP 2020 est à retrouver 
sur le site 16 mai.org

L’ÉCOLOGIE AU CŒUR
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Construire une Culture de Paix  
pour l’avènement de  

sociétés pacifiques et inclusives
Les défis que rencontre l’Humanité représentent une crise et une opportunité sans 
précédents. Saurons-nous en tant que collectivité saisir cette opportunité de transfor-
mation positive vers l’avènement de sociétés pacifiques, inclusives et durables ?

En ce sens, la Culture de Paix peut contribuer à l’émergence d’une nouvelle conscience 
et d’une gouvernance éthique qui réorganise les rapports humains et institutionnels 
autour d’un dénominateur commun : la paix.

C’est pourquoi AISA ONG Internationale œuvre pour l’introduction de l’éducation à la 
Culture de Paix dans les programmes scolaires.

L’éducation à la Culture de Paix est un éveil de la conscience à l’unité de la vie, au  
respect et à la diversité de celle-ci.

Autant de défis à introduire dans l’éducation du XXIe siècle afin de 
permettre aux nouvelles générations de bâtir leur avenir l’un avec 
l’autre et non pas l’un contre l’autre.

CULTURE
DE PAIX

• De cultiver une citoyenneté mondiale 
responsable et solidaire et de nourrir 
l’appartenance à une communauté ́ de 
destin, celle de la famille humaine ;
• De contribuer à l’émergence d’une 
nouvelle gouvernance qui privilégie 
l’économie de la nature.

Dans le cadre du Congrès international du SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Re-
search), en octobre 2020, Nasser Yassine, président d AISA Suisse, a proposé des pistes de réponses 
sur la thématique : « Construire une Culture de Paix pour l’avènement de sociétés pacifiques  

et inclusives ». Comme l’a souligné Vincent Merk (ancien président du CA du Sietar Europa) lors de son 
intervention : « Si le XXe siècle a permis de connecter l’ensemble des êtres humains par l’internet, le XXIe 
siècle connectera les humains par leur désir et leur volonté de vivre ensemble en paix ».

XVIe Multaqa : les valeurs d’hospitalité dans les cultures de la Route de la Soie

Le centre UNESCO de Valence a organisé en novembre 2020, 
exceptionnellement par visioconférence, sa XVIème Multaqa, 
une conférence internationale qui unit les deux rives de la Médi-
terranée, sur le thème « Éthique et valeurs ». 

Cheikh Khaled Bentounes, Président d’Honneur de AISA ONG 
Internationale, est intervenu le 4 novembre 2020, pour parler des 
valeurs de l’hospitalité. En cette période troublée, où le confi-
nement est la solution qui a été adoptée par les pays les plus 
touchés par cette pandémie, Cheikh Bentounes a rappelé l’im-
portance de recevoir l’autre ou d’être reçu par lui. Familles, amis, 
et pays séparés, cette épreuve nous a obligé à réfléchir sur l’im-
portance de l’hôte, l’importance de l’autre, quel qu’il soit.

• D’accéder au savoir vivre ensemble  
et à l’excellence relationnelle ;
• De nourrir la conscience de soi et 
de l’altérité en l’ancrant dans le socle 
des valeurs universelles, fondement de 
notre humanité.

Elle permet :

Cheikh Bentounes - Seizième Forum Mondial de l’UNESCO - Valence 04-11-2020.

Diffuser la Paix 
et sa Culture 
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AISA Canada a organisé le 17 octobre 2020 un webi-
naire réunissant de nombreux partenaires, tels que l’as-
sociation Thérapie de l’âme, des universitaires, Younes 
Aberkane, formateur d’enseignants et membre de AISA 
ONG Internationale.
Les discussions ont notamment porté sur les programmes 
scolaires, l’importance d’y intégrer l’éducation à la Paix, 
et ce, dès la maternelle. 

AISA ONG Internationale a apporté son soutien à la  
famille et aux proches du professeur d’histoire-géogra-
phie assassiné sauvagement en France le 16 octobre 
2020 devant le collège où il enseignait. 
Un hommage lui a été rendu et un communiqué de 
presse (voir annexe 3), dénonçant avec force cet acte 
abject, a été diffusé sur l’ensemble des réseaux sociaux.

Éducation à la Culture de Paix,  
une nécessité, une priorité

 Hommage à Samuel Paty
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L’année 2020 marque le lancement du projet phare de AISA ONG Internationale pour les deux années à  
venir : sa participation à l’exposition internationale Floriade qui se déroulera à Almere, aux Pays-Bas du  
14 avril au 9 octobre 2022. Ce projet ambitieux permettra d’accueillir les millions de visiteurs de plusieurs 
pays sur le site dédié au Pavillon de la Maison de la Paix-Garden of Peace.

Au cours des trois dernières années, un travail a été mené avec le conseil 
d’administration de la Fondation de la Maison du Vivre Ensemble et le 
Dr Marc Coenders, Docteur en sciences de l’éducation. 

La vision de cette école conjugue l’acquisition des connaissances et la 
pratique des valeurs universelles. Elle offre un climat qui contextualise 
les apprentissages afin de permettre à l’enfant de vivre des expériences 
immersives qui épanouissent l’ensemble de ses facultés.
Enfin, elle vise à nourrir le sentiment d’appartenance en reliant tous les 
acteurs de l’école à une communauté de pratiques. 

Contact : info@schoolvanvrede.nl

Sven Stimac, directeur des opérations de Floriade 
Expo 2022 et Alaeddine Touhami, co-président de 
AISA ONG Internationale, ont signé le 23 octobre 2020 
une lettre d’intention au lot 58 sur le site de Floriade, 
qui lance le projet de construction d’un Pavillon de 
la Maison de la Paix. Comment faire pour que les 
générations futures vivent en paix et en harmonie 
entre elles et avec la nature ?
C’est le thème principal de la Floriade Expo 2022, 
et c’est une question que le monde entier est  
en droit de se poser. Une ville durable et respec-
tueuse de l’environnement ne peut être construite que  
sur la base d’une vision et d’un objectif communs  
et partagés. « Nous pensons que « la culture de la 
paix» peut jouer un rôle unificateur dans la construc-
tion de sociétés inclusives », déclarait Alaeddine 
Touhami. Pendant l’Exposition, les visiteurs pourront 
découvrir les meilleures pratiques en matière d’édu-
cation, d’architecture et d’économie de la nature dans 
le Jardin de la Paix.
 

Organisation d’une Journée de formation avec les 
éducatrices des Écoles de paix de la wilaya de Re-
lizane, Hassi Ben Okba et Mostaganem afin de ré-
fléchir au rôle de l’éducation en tant que catalyseur 
des transformations sociétales. Des réunions heb-
domadaires se sont tenues, dans le cadre de la ré-
alisation d’un manuel pour les enfants âgés entre 3 
et 6 ans. Ce manuel devrait être prêt en fin d’année  
scolaire 2020/2021, et sera suivi des formations  
qui auront lieu sur le terrain avec les éducatrices des 
Écoles de la paix en Algérie.

Des visites pédagogiques ont été réalisées 
dans les Écoles de la Paix à :  
• Relizane (5 écoles).
• Hassi Ben Okba, près d’Oran (1 école).

En Algérie

En 2017, un projet avait été 
lancé pour ouvrir une école 
primaire à Almere. Cette 
école a été reconnue en 
2019 par la municipalité et 
le ministère de l’Éducation. 
Elle ouvrira officiellement 
ses portes en août 2022.

Aux Pays-Bas

AU SEIN DES MAISONS 
DE LA PAIX

AISA ONG Internationale s’engage chaque année 
à promouvoir le développement social dans le 
sens d’une Culture de Paix, gage de stabilité éco-
nomique et sociale, et d’une qualité de vie digne 
et décente pour chacun. Ainsi, de nombreuses 
actions solidaires ont été organisées malgré les 
échanges limités en raison de la pandémie, que 
ce soit dans le cadre de la JIVEP ou à d’autres mo-
ments clés, comme au Bénin, lors de la Journée 
Internationale des droits des Femmes en mars.

Bénin – Aide aux soins maternels
Le 07 mars 2020, AISA Bénin a organisé une ac-
tion de solidarité au Centre hospitalier et univer-
sitaire de la Mère et de l’Enfant (HOMEL) de Coto-
nou. 549 000 francs CFA ont été récoltés afin de 
permettre à 16 mères et leurs nourrissons de re-
gagner leur domicile et une sollicitation d’environ 
7000 francs CFA pour le règlement d’ordonnances 
médicales. L’association, fidèle à ses valeurs de 
solidarité, participe ainsi à l’épanouissement de la 
femme et assiste les vulnérables. Cette action s’est  
tenue dans le cadre de la Journée Internationale des 
droits des femmes du 08 mars.

Algérie - Opération COVID-19
Le pôle Santé, Social, Hygiène et Environnement de 
AISA ONG Internationale a organisé le 1er septembre 
2020, en coopération avec la Fondation Méditerra-
néenne du Développement Durable Djanatu Al-
Arif, une levée de fonds pour aider à la lutte contre 
la pandémie de la COVID-19 au bénéfice des struc-
tures sanitaires de la Wilaya de Mostaganem. Cette 
action a permis de créer un élan de solidarité et de 
répondre favorablement à la sollicitation du Croissant 
Rouge de Mostaganem, pour l’achat de matériel mé-
dical et des dons destinés au service des Urgences 
de l’hôpital Che Guevara, ainsi qu’à d’autres struc-
tures hospitalières. Sous la supervision du directoire 
de la Fondation Djanatu Al-Arif et de sa Commission 
Hygiène et Santé, un important matériel médical dont 
- des manomètres d’oxygène, des oxymètres, des 
thermomètres frontaux, un appareil de diagnostic 
électrocardiographique de dernière génération, des 

gants d’examens, des casaques, des surblouses, des 
charlottes et des masques - ont été réceptionnés puis 
conditionnés dans les locaux de Djanatu Al-Arif et dé-
posés au siège du Croissant Rouge Algérien (CRA) à 
Mostaganem. Les membres de la Fondation Djanatu 
Al-Arif en charge du projet « Opération Covid-19 Al-
gérie août 2020 » ont été chaleureusement accueil-
lis par les responsables et les jeunes bénévoles. Les 
responsables du Croissant Rouge ont remercié vi-
vement les initiateurs et les donateurs de AISA ONG 
Internationale pour ce geste solidaire et humanitaire. 
Cette action a été l’occasion d’échanger ensemble et 
de réfléchir à d’autres projets pour l’avenir.

ACTIONS 
SOLIDAIRES

OUVRIR LA PORTE DES ECOLES  
DE LA PAIX

Participation de AISA ONG  
à Floriade Expo 2022
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SPIRITUALITÉ 
DIALOGUE INTERCULTUREL  
ET INTERCONFESSIONNEL

Plus que jamais, cette année 2020, si particulière, a été propice aux échanges inter-
religieux, dont le premier s’est tenu dès le mois de janvier, comme pour préparer aux 
bouleversements à venir. C’est en Suisse que l’unique rencontre physique de l’année 
a pu avoir lieu. 

Le Président d’Honneur de AISA ONG Internationale, Cheikh Khaled Bentounes, 
est intervenu sur le thème de la réconciliation et du dialogue. D’autres rencontres se 
sont tenues par visioconférence, avec des échanges toujours aussi enrichissants.

La Paix, un chemin d’espérance
C’est le thème de l’allocution du Président d’Honneur, Cheikh Bentounes à Genève,  
le 28 janvier 2020 en l’Église Saint Nicolas de Flüe. Ce saint patron de la Suisse 
contribua à garantir la paix de ce pays au XVe siècle.

L’invitation de l’archevêque Ivan Jurkovič, Nonce Apostolique, Observateur de 
la Mission permanente du Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève, a permis de rassem-
bler des personnalités du monde religieux, comme Son Éminence le Cardinal  
Miguel Angel Ayuso Guixot, Président du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux. 

Les divers intervenants étaient invités à répondre au Message de Sa Sainteté le 
Pape François pour la Journée Mondiale de la Paix intitulée : 

« La paix, un chemin d’espérance :  
dialogue, réconciliation et conversion écologique »

Dans un esprit de soutien et de solidarité, Cheikh Khaled Bentounes et Lama Denys Rinpoché, 
maître bouddhiste français, fondateur de la Buddha University, se sont entretenus le 10 mai 
2020. À travers leurs échanges, ils ont donné de précieux conseils spirituels pour faire face à 
la multi-crise que nous traversons : retrouver notre humanité à travers la conscience de notre 
communauté de destin, coopérer pour vivre en paix et en harmonie, avec nous-même, les 
autres et le monde.

ENSEMBLE AVEC MARIE - « PARTAGEONS LA JOIE DE LA RENCONTRE » 

Comment, à travers l’exemple de Marie, comprendre et traverser l’épreuve qui touche le monde 
en cette période de pandémie ? Grâce aux témoignages d’intervenants de plusieurs traditions, 
cette soirée-débat a été l’occasion, à travers la figure de Marie, de revenir sur le caractère excep-
tionnel de « Celle qui s’est soumise à la volonté di-
vine, acceptant l’inacceptable, et secouant la tradition  
religieuse de son époque », comme le précisait Cheikh 
Khaled Bentounes. L’événement a eu lieu en ligne le 26 
juin 2020 sur la plateforme Webjamaa de AISA ONG In-
ternationale. Il a été traduit simultanément en anglais et 
en arabe. Cette soirée exceptionnelle a été ponctuée de 
témoignages, de chants, de prières et de méditation. 
« Ensemble avec Marie » est constitué de Chrétiens 
et de Musulmans : représentants associatifs engagés 
dans leur communauté ou simples croyants. 
AISA ONG Internationale est engagée dans son comité 
d’orientation international, comme les Scouts Musul-
mans de France, le GAIC, le Secours Catholique, le Se-
cours Islamique.

FOI ET SAUVEGARDE DE LA NATURE

Au dernier jour de la « Semaine des religions », le 14 
novembre 2020, le groupe « Musulmans et chrétiens en 
chemin »  a organisé une rencontre en visioconférence. 
Il s’est demandé quels sont, dans les deux religions, 
la conception de la nature et les appels à la respon-
sabilité vis-à-vis de la création dont l’être humain est 
le sommet. C’est la sixième rencontre que propose ce 
groupe composé de musulmans (sunnite, shiite, soufie) 
et de chrétiens de diverses Églises, dont certains sont 
reliés au Mouvement des Focolari.

LES RELIGIONS FACE À LA CRISE 
PLANÉTAIRE, PROBLÈME OU SOLUTION ?

Le Forum 104 a organisé le 10 décembre 2020 une ren-
contre en ligne, en présence de responsables religieux 
des trois monothéismes : Cheikh Khaled Bentounes, 
Philippe Haddad, rabbin, auteur et conférencier, et 
Monseigneur Jean-Paul Vesco ainsi que Véronique 
Francou, psychologue et auteure d’Ensemble pour la 
Paix. La discussion a porté sur l’avenir du genre hu-
main face à la crise planétaire qui a secoué le monde 
en 2020. Quel rôle les religions peuvent-elles jouer, sé-
parément et collectivement ? Faut-il changer de para-
digme ? Sauront-elles rassembler ? 
La pandémie de la COVID-19 qui touche la planète agit 
comme un signal d’alarme, mais ne doit pas nous em-
pêcher de voir les failles et les crises de toutes sortes 
qui mettent notre humanité à l’épreuve.

Quels conseils spirituels pour vivre  
la crise endémique aujourd’hui ?
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Éducation à la paix
La médiation est un des fondements de la pédagogie du vivre ensemble en paix ; l’éducation à la 
paix étant un des champs d’action de AISA ONG Internationale. C’est ainsi, qu’en partenariat avec la 
fondation Berghof, 80 adhérent·e·s ont participé du 16 au 24 juillet 2020 à une formation de 18 heures 
intitulée “ L’éducation à la paix rencontre la religion “. 

Le premier objectif de cette formation est de permettre aux adhérent·e·s d’être au fait des méthodes 
proposées par cette Fondation riche d’une expérience de 50 ans dans le domaine de la résolution 
de conflits par la médiation. Le second objectif est de mettre à contribution l’expertise de AISA ONG 
Internationale dans le domaine de la culture de la paix en vue d’élaborer un manuel qui servira de 
base pour une formation complète dédiée à une pédagogie du vivre ensemble en paix. 

Bénin
Dans ce cadre, AISA Bénin a poursuivi, comme les années précédentes, son engagement au main-
tien de la paix, en participant à des formations, coordonnées par le réseau WANEP (réseau ouest 
africain pour l’édification de la paix au Bénin). 

L’Association a été sélectionnée dans le cadre du projet EMAM qui consiste au suivi, à l’analyse et 
à l’atténuation de la violence électorale depuis septembre 2020. Suite aux différentes formations 
et concertations, le Secrétaire Permanent a participé à des audiences dans le cadre du projet  
notamment à la CENA, à la Cour Constitutionnelle avec l’ancien Président Dr Boni Yayi, et à  
la Cour Suprême.

Maintenir le lien, échanger, briser l’isolement et les pertes de repères et de sens provoquées par 
la pandémie et les confinements successifs…Tels étaient les objectifs qui ont mené à la création, 
par AISA ONG Internationale, de la chaîne YouTube Webjamaa’. Entre juillet et décembre 2020, ce 
sont des dizaines de webjamaa’ qui ont été organisés, autour de thématiques telles que la média-
tion, le soufisme, l’écologie, la chevalerie, etc. L’occasion également de revenir sur la dimension 
spirituelle de la célébration du Mawlid En Nabawi, de partager des moments de prières, pour la 
réconciliation de la famille humaine et l’éveil des consciences pour préserver l’Unité du Vivant. 
L’année 2020 s’est terminée en beauté, par la retransmission en direct de la pièce de théâtre de la  
troupe Ahad-Unity, intitulée « Un appel qui interpelle ».

FORMATIONS

La médiation est l’un des axes forts que AISA ONG Internationale s’est 
fixée pour contribuer au développement de sociétés humaines, pacifiques  
et inclusives.

L’ÈRE DES
WEBINAIRES

WEBJAMAA’

https://webjamaa.net/

Sur scène, les jeunes comédiens  
de Mostaganem ont montré, à tra-
vers douze rôles, comment réconcilier  
un jour la grande famille humaine  
dans sa diversité, à travers des projets 
similaires.
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BILAN PASSIF
Report à nouveau : 46 143 € C’est le cumul des excédents (bénéfices) depuis 

la création de l’association.

Résultat de l’exercice : 14 193 € L’année 2020 s’est soldée par un excédent de  
14 193 €.

Fonds dédiés : 85 000 €
Ce montant correspond au solde des fonds col-
lectés par AISA IDF pour l’acquisition d’un local, 
après avoir remboursé certains membres et après 
avoir constaté l’impossibilité de réaliser le projet.

COMPTE DE RESULTAT (Éléments significatifs)

PRODUITS D’EXPLOITATION
Recettes d’activités :  7 033 € Ce poste regroupe les recettes de diverses acti-

vités (cours d’arabe, coaching...).

Adhésions : 9 414 € Il s’agit des cotisations des adhérents.

Dons : 20 696 €
Divers dons pour le Covid-19 (Algérie), Tempête 
Alex et pour le soutien au fonctionnement de 
l’ONG.

Dons gestion des locaux : 7 985 € Il s’agit des dons fait par les adhérents pour la 
gestion des locaux de Drancy et Toulouse.

Dons : 14 221 € Il s’agit de dons d’adhérents pour subvenir au 
fonctionnement de l’ONG.

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de prestations : 7 770,50 € Ce poste regroupe les paiements effectués à des 

prestataires de services. 

Cotisations : 6 120,00 € Il s’agit de la contribution d’AISA France.

Dotations aux amortissements : 6 120,00 €
C’est la prise en charge à hauteur de 15 % par an 
des travaux de rénovation du siège de Drancy et 
du matériel de sonorisation.

Produits sur exercices antérieurs : 7 737,50 € Il s’agit de recettes ou d’annulation de charges de 
l’exercice 2019.

Charges sur exercices antérieurs :  38 200,00 € Cette charge représente un abandon de créances 
de AISA MURCIA ET AISA HOLLANDE.

Report des ressources sur dons : 29 221,00 €
Il s’agit de la régularisation des fonds dédiés pour 
correspondre aux fonds disponibles en banque 
(85 000 €).

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolats 95 865,74 €

Il s’agit du montant calculé sur la base du taux 
horaire SMIC en vigueur (2020) (10,15 € l’heure) 
multiplié par les heures de bénévolats effectuées 
(9444,90h) par nos adhérents dans le cadre des 
activités projets et fonctionnement de AISA ONG 
Internationale.

Emploi des contributions  
volontaires en nature
Personnel bénévole 95 865,74 €

Personnes ayant effectuées des heures effectives 
pour le fonctionnement et les projets de l’ONG.

RAPPORT FINANCIER
BILAN ACTIF

Immobilisation  
corporelle des actifs 
physiques qui sont 
détenus que l’ONG  

entend utiliser  
au-delà de l’exercice 
comptable en cours.

 Il s’agit des travaux 
effectués sur le local 

de Drancy.

Amorti à 85%

Il s’agit  
des dépenses  
informatique  

et audio.

30 828 €

Agencements 
installations Matériel audio

À fin 2020, en raison  
de l’ancienne structure, 

chaque structure  
avait son propre  

compte bancaire.

Le ratio de liquidité 
générale des banques 

est de 140 945 €  
détenue sur  

10 comptes bancaires  
et une caisse.

140 945 €

Amorti 
à 100%

Disponibilités 
banques 
et caisses

7 296 €
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CONTACT

http://aisa-ong.org

communication@aisa-ong.org

Passer de la culture du JE à la culture du NOUS

ANNEXES

29/10 : « Le Mawlid An-Nabawî endeuillé » 

10/08 : « Liban : face à une nouvelle tragédie »

23/03 : « COVID-19 : une invitation à une nouvelle réflexion » 

Annexe 3 
« L’encre du savant est plus  
sacrée que le sang du martyre »

Annexe 2 
Mieux vivre ensemble, une réponse clé à 
la crise sanitaire mondiale (manifeste du 
16 mai)

Annexe 1 
Schéma organisationnel  
AISA ONG Internationale

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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