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ÉDITO

L’année 2021 promettait d’être celle de la sortie progressive de la crise 
sanitaire, qui a invité toute l’humanité à s’interroger sur ses habitudes 
et ses croyances bien ancrées dans de nombreux domaines. Ce fut le 
cas, puisque nous avons petit à petit retrouvé le plaisir de revoir nos 
familles, nos proches et renouer les liens sociaux, et l’un des symboles 
du rassemblement humain, les Jeux Olympiques, initialement prévus 
en 2020, ont pu se tenir à Tokyo.

Néamoins, nous devons faire le constat sincère et lucide, que cet 
appel à l’éveil et au changement que fut la crise sanitaire, n’a pas 
eu d’écho  à la hauteur de l’urgence qui est, pour chaque être 
humain, de retrouver la Paix avec soi-même, ses semblables et 
son environnement. Les comportements égoïstes entre États et 
entre individus restent importants, les discours de haine se sont 
banalisés dans les médias et les réseaux sociaux, les violences se 
sont multipliées, et le changement climatique continue de produire 
des conséquences qui nous rappellent l’insuffisance de nos actions.

Néanmoins, nous pouvons constater qu’au sein de AISA ONG In-
ternationale, cette situation n’a fait que nous conforter dans notre 
vision d’œuvrer au Vivre Ensemble en Paix pour rassembler toute la 
famille humaine en continuant à diffuser la Culture de Paix. Dans cette 
optique, de nombreux projets ont vu le jour au sein de l’ONG et des 
partenariats ont été noués pour atteindre ensemble ces objectifs.

Vous pouvez vous aussi être acteur/actrice de ce changement pour 
passer de la culture du « Je » à la Culture du « Nous », pour une société 
plus solidaire, éthique et plus respectueuse de l’environnement, en 
nous aidant à porter ces projets.

Avec mes fraternelles salutations 
AISA ONG Internationale a besoin de Nous

Madjid OSMANI 
Co-président de AISA ONG Internationale
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AISA ONG INTERNATIONALE 
EN QUELQUES MOTS

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 
indépendance. 

En 2012, elle a été reconnue par 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) comme organisation non 
gouvernementale internationale 
(ONG-I), contribuant aux objectifs 
universels de paix et de progrès social 
poursuivis par les Nations Unies. 

Le 19 janvier 2014, elle acquiert en outre 
le statut consultatif spécial auprès du 
Conseil Économique et Social de l’ONU 
(ECOSOC). 

AISA ONG Internationale devient ainsi 
un partenaire officiellement accrédité 
par l’ONU et son Conseil Économique 
et Social dans des domaines de 
compétences aussi essentiels que la 
Culture de Paix, l’égalité des genres, le 
développement social, l’environnement, 
la gouvernance mondiale, l’éthique et la 
spiritualité. 

De plus, depuis le 3 juin 2019, AISA 
ONG Internationale est reconnue 
d’intérêt général selon la législation 
française.

UNE VISION RENOUVELÉE

La volonté d’aller plus loin dans une 
gouvernance circulaire et partagée au 
sein de notre ONG, en adéquation avec 
l’évolution du monde, nous a invité à 
renouveler notre vision en concertant 
l’ensemble de nos membres à travers 
des discussions aux niveaux régional, 
national et international. 

Cette vision renouvelée et cette 
nouvelle organisation, 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’Assemblée 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, 
afin de contribuer à construire un 
monde humain, fraternel et apaisé.

Pour œuvrer de manière transversale 
et proposer des projets innovants à 
envergure internationale, AISA ONG 
Internationale a mis en place :

– une co-présidence 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.

UNE ORGANISATION AU SERVICE DU 
BIEN COMMUN

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 sociétaux et environnementaux 
du XXIème siècle engageant l’avenir du 
monde et de l’humanité. 

Ses 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 sociétés 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 univer-
selles 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’avène-
ment de sociétés pacifiques et inclu-
sives.
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JIVEP : 4e édition à travers le monde

Cette 4ème édition a été célébrée dans 
un contexte encore fortement marqué 
par la pandémie de COVID-19 et ce, 
pour la deuxième année consécutive. 
Cependant, comme pour la 3ème édition, 
grâce au numérique, de nombreux 
événements ont pu avoir lieu sous 
la forme de webinaires. Les réseaux 
sociaux ont également largement 
relayé les actions à l’international. 
En interne, 5 Pôles de AISA ONG 
Internationale (Jeunesse, Santé, 
Événementiel, Culture de paix et 
Communication) ont organisé de 
nombreux événements en ligne mais 
pas uniquement, et à l’international, ce 
sont 17 pays qui ont participé. Au total 
177 événements ont été organisés à 
travers le monde : 

Algérie, Allemagne, Belgique, Bénin, 
Burkina Faso, Canada, Égypte, 
Espagne, États-Unis, France, Inde, 
Liban, Maroc, Pays-Bas, Sénégal, 
Suisse, Tunisie.

Une trentaine de vidéos ont été 
postées sur YouTube, avec la 
participation de Radio RAMEEM 

(production et réalisation de 31 vidéos). 
Du côté de la presse, une trentaine 
d’articles sont parus à l’international 
(Algérie, Liban, Espagne, Pays-Bas, 
France, Maroc, Burkina Faso, Bénin, 
Sénégal, États-Unis).

La nomination d’une coordinatrice pour 
cette 4ème édition en la personne de 
Siham Fadli a permis d’orchestrer et 
fluidifier la communication autour des 
différents événements organisés.

Pièces de théâtres, spectacles de 
marionnettes, séminaires, quizz, récital 
poétique, poèmes, chansons, Marche 
pour la Fraternité, créations artistiques, 
plantation d’arbres, micro-trottoir, 
débats, ont été réalisés afin de célébrer 
cette journée.

Cette édition a également été marquée 
par la rédaction et la mise en ligne 
de la Déclaration Universelle du 
Vivre Ensemble en Paix traduite en 
18 langues. Extraite de la résolution 
des Nations Unies A/RES/72/130, 
portant adoption de la Journée 
Internationale du Vivre Ensemble 
en Paix le 8 décembre 2017, cette 
Déclaration est une manière forte 
de concrétiser le Vivre Ensemble en 
Paix auprès de chacun.e, citoyen.
ne.s, élu.e.s municipaux, régionaux et 
nationaux, leaders économiques ou 
religieux et organisations nationales et 
internationales.

Pour porter les couleurs de la JIVEP, 
l’année 2021 a accueilli pour la première 
fois une marraine, la chanteuse Amel 
Wahby, qui a offert pour l’occasion sa 
chanson "Ensemble", ainsi qu’un très 
beau clip. Née à Skikda en Algérie, elle 
a obtenu un diplôme d’Ingénieur d’État 
en Agronomie à Alger, avant de se 
lancer dans la chanson. Représentante 
du mouvement Sidaction en Algérie 
depuis 2011, elle s’engage dans de 
nombreuses associations et devient 
Marraine de « SOS village enfants  
Algérie » en 2002 et de 
l’association française « Enfants 
Malades Arc-en-ciel » depuis 2015.

Retour sur quelques-uns  
de ces événements :

ESPAGNE : RÉCITAL POÉTIQUE « La 
poésie pour le changement »

En préambule à ce récital mené par 13 
poétesses et poètes espagnols, Siham 
Fadli, coordinatrice de la JIVEP, a cité 
Charles Baudelaire : « Le principe de la 
poésie est, strictement et simplement, 
l’aspiration humaine vers une Beauté 
supérieure, et la manifestation de ce 
principe est dans un enthousiasme, un 
enlèvement de l’âme, enthousiasme 
tout à fait indépendant de la passion, 
qui est l’ivresse du cœur, et de la vérité, 
qui est la pâture de la raison.» 

Ana BENEGAS, coordinatrice du récital, 
a présenté l’invité d’honneur, Luis 
COMPÈS qui a ouvert le récital par la 
lecture d’une poésie.
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Martine Sicard ainsi que Faouzia Elas-
soodi et Driss Rennane ont assuré les 
traductions. Mounaime Mihit était le 
correspondant pour AISA ONG Interna-
tionale en Espagne.
Les poétesses et poètes ont lu à tour 
de rôle leurs poèmes et sont intervenus 
sur les thèmes suivants :
Miguel Veyrat « Les médias pour la 
paix et la poésie pour le changement »
Ma Carmen Aranda « La paix »
Maria Vivtoria Caro Bernal « Le déve-
loppement durable »
Samuel Bressón « Espoir et lumière 
pour une planète de paix »
Mascabasuncion Caballero « Paix et 
vivre ensemble, droit des femmes »
Ilia Galan « Que peut-on laisser à 
l’humanité ? »
Rafael Luna « Dialogues des cultures et 
des religions »
Rachida Mohammedi « L’universalité de 
l’amour et la paix intérieure »
Isabel Rezmo « L’éducation de la paix »
Abdo Tounsi « Cessation des guerres 
et multiculturalité »
Juana Vasquez « La transparence de 
la sincérité comme fondement de la 
paix »
Ana Benegas « L’éradication de la 
pauvreté »
La vidéo du récital : https://www.you-
tube.com/watch?v=mijKv69Ivg0

La vidéo après le récital en présence 
de Sophia Bentounes Saidane, 
co-présidente de AISA ONG 
Internationale : https://www.facebook.
com/watch/?v=1024020788128826

ALGÉRIE Journée d'étude Faculté de 
médecine de Mostaganem 

Une pièce de théâtre « Et si un jour ce 
corps se prononce ? » a été présentée 
par la troupe AHAD et a été suivie par 
des interventions autour de Journée du 
Vivre Ensemble en Paix, suivies par un 
instant musical et un débat qui a clôturé 
la rencontre.
TV algérienne
Pièce de théâtre AHAD
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rg ALGÉRIE Soirée Spirituelle « Vivre 
Ensemble en Paix » - Basilique Notre 
Dame d’Afrique
Une soirée spirituelle s’est tenue 
au sein de la Basilique Notre-Dame 
d’Afrique, l’une des basiliques mi-
neures de l’Eglise catholique, située 
à Bologhine, à l’ouest d’Alger. Des 
membres de l’Eglise Catholique, de 
l’Eglise Anglicane Holy Trinity d’Alger 
et la Fondation Djanatu Al Arif ont 
participé à cet événement.

ALLEMAGNE : « La paix commence par soi » (webinaire)

Nawal KELOUL, Professeure de Nutrition et d’hygiène mentale à l’Institut Faktum 
GmbH à Mönchengladbach a échangé avec ses élèves sur la paix qui commence par 
l’amour de soi, de son équilibre, l’empathie… la paix avec les autres tient aussi une 
place importante dans la vie.
« C’est à nous d’agir et de changer pour un monde meilleur, notre volonté à tous 
est la paix ; nous aimerions laisser à nos enfants un monde meilleur, un monde en 
paix. Contribuer à plus de compassion et de compréhension dans notre travail, notre 
action éthique, cela nous relie à notre paix intérieure. Commencer par de petits 
gestes, comme un sourire, ou un merci. » Chaque élève a expliqué à sa façon le rôle 
que joue la paix pour le vivre ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=mijKv69Ivg0 
https://www.youtube.com/watch?v=mijKv69Ivg0 
 https://www.facebook.com/watch/?v=1024020788128826 
 https://www.facebook.com/watch/?v=1024020788128826 
https://www.facebook.com/aisa.ong/videos/600025940962818/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/aisa.ong/videos/3962260740507522/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.youtube.com/watch?v=yPeyzxsXZwk
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En Allemagne, AISA Rhein-Main et 
AISA NRW ont participé à un Challenge 
numérique de collage de photos, 
initié et organisé par l'association des 
scouts musulmans d'Allemagne. La 
tâche consistait à former avec neuf 
personnes le slogan de cette année 
« Vivre ensemble en paix est de loin 
le meilleur pour notre avenir » avec un 
collage de photos et à le poster sur 
les réseaux sociaux. Plusieurs milliers 
d'enfants et de jeunes en Allemagne 
ont participé à cette action.

En Belgique, sous le thème de : 
 « La Confiance », une table ronde 
a été organisée avec EUROMAGH, 
plateforme média social sous forme de 
web TV pour Bruxelles.
Sous la modération de Amine Lotfi 
HACHEMI, journaliste à Euromagh, 
plusieurs personnalités de tous 
horizons se sont succédées pour appe-
ler à la fraternité entre les peuples :

Mourad Abdelali, Echevin à 
Tubize en charge des domaines de 
l’Enseignement, Participation citoyenne, 

Economie, Emploi, Commerces, 
Informatique et nouvelles technologie.s
Akshay Kr Singh, depuis New Dehli, 
Directeur de W&M Services Private 
Limited travaille pour les artistes soufis 
d’Inde. 
Il travaille également pour les familles 
indiennes touchées par la COVID en 
fournissant des repas à plus de 600 
familles par jour, en prenant en charge 
les frais de médicaments des per-
sonnes nécessiteuses ou pauvres, 
en aidant à donner du travail aux 
personnes qui ont perdu leur emploi en 
raison de la COVID.

Mohamed Ouriaghli, Député 
du Parlement de la Région 
Bruxelles-Capitale et de la Fédération 
Wallonie – Bruxelles - Conseiller : 
Commission de la santé et de l’aide aux 
personnes.

Hawa Djabali, Co-directrice du Centre 
Culturel Arabe, Femme de lettres 
et de théâtre du Nord de l’Afrique. 
Conteuse, dame de radio, journa-
liste durant une vingtaine d’années 
au service de la prise de conscience 
féminine en Algérie. Participe dès la fin 
des années 80 à la création du Centre 
culturel Arabe de Bruxelles auprès 
d’Ali Khedher et y consacre ses forces. 
Hawa Djabali fait entendre une voix 
pétrie des vécus et de la libre pen-
sée arabes. Ses romans ouvrent les 
portes de l’Algérie profonde de la fin 
du XXe siècle, ses essais introduisent à 
la connaissance des pensées que l’on 
fait taire, sa poésie se déploie hors 
censure.

Régis Close, des Ateliers Mellifères qui ont pour objectif d’enseigner et de pratiquer 
la naturopathie au travers de consultations et d’ateliers de savoir-faire et de trans-
mission des savoirs.

Christine Ciselet, Fondatrice de l’asbl « Le Maître Mot », active dans le secteur de la 
cohésion sociale, de l’égalité des chances, lectrice-conteuse…, et engagée dans les 
projets d’Education à la Culture de Paix au sein d’AISA ONG Internationale.
Housna Kabbaj, de l’Association Thérapies de l’Âme. 
Mourad Boujmil, membre d’AISA ONG Internationale.
Faouzia Elassoodi, de LIMESTONE INVESTORS : Gestionnaire de projets, membre du 
Pôle Communication & traduction au sein d’AISA ONG Internationale.

FRANCE : Marche pour la Fraternité à 
Paris

La Coordination Inter convictionnelle du 
Grand Paris regroupant plus de 50 ONG 
se référant aux traditions religieuses, 
philosophiques et spirituelles les plus 
diverses a organisé une longue marche 
de la Fraternité le 16 mai (7 km) entre le 
Panthéon et la Place de la République, 
avec des étapes sur des sites emblé-
matiques : Le Panthéon, l’Institut du 
Monde Arabe, le Mémorial de la dépor-
tation, Notre-Dame de Paris, l’Hôtel de 
ville de Paris, la Bastille, le Bataclan, la 
place de la République.

FRANCE : Micro Trottoir jeunesse sur 
le Vivre Ensemble en Paix  
(Pôle Jeunesse)

Semer une graine de la paix dans les 
esprits. Partir de la culture du « Je » 
pour arriver à la culture du « Nous ». 
Se mettre dans la peau d’un journaliste 
pour aller à la rencontre de l‘autre et 
interroger les gens dans la rue sur le 
Vivre Ensemble en Paix.
C’est avec cette feuille de route 
que des jeunes du Pôle Jeunesse et 
d’autres mouvements de jeunesse ont 
sillonné plusieurs villes et pays en quête 
de mots, petites phrases, chants, mes-
sages d’espoirs. Un petit montage a été 
diffusé sur les réseaux sociaux. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTaPy4r2xn0
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Court-métrage international sur « Le 
Vivre Ensemble en Paix »  
(Pôle Jeunesse)

Le Vivre Ensemble en Paix, qu’en 
pensent les jeunes ?
Des jeunes de plusieurs pays ont par-
tagé leurs messages par de courtes 
vidéos.
Quelles que soient leurs origines, leurs 
croyances, leurs cultures, leur statut 
social, leurs lieux et modes de vie, re-
cueillir la parole des jeunes autour de la 
notion du Vivre Ensemble en Paix. 

Danser la nature et les éléments du 
Vivant (Pôle Santé)

Le pôle Hygiène et Santé a invité les 
familles à réaliser de courtes vidéos (de 
1 à 2 minutes) avec des enfants âgés 
de 4 à 10 ans. L’objectif : Illustrer le 
Vivre Ensemble en Paix dans la nature. 
Permettre à l’enfant de réapprendre la 
relation à la vie, à travers le corps, pour 
retrouver ce lien en soi, où la danse 
s'allie avec la nature.

Ce projet a été mené en partenariat 
avec le Pôle Jeunesse et l’atelier des 
jeunes pour la communication et le 
partage de vidéos. 

Notre volonté est de susciter de la 
curiosité sur ce qui vit, ce qui bouge et 
capter ces instants, comprendre ce que 
les enfants ressentent à ces moments 
précis, au contact de la terre, du sable, 
du vent mais aussi à tout ce qui les 
entoure. Ils dansent avec la nature !

Cette danse naturelle vient de leur 
capacité à être reliés avec le Vivant. De 
plus, elle permet aussi de se connecter 
à l’ensemble de l’organisme et à l’esprit.

Pour ceux qui ont participé à l’atelier 
«danser la nature ou un élément du 
vivant», l’inspiration s’est présentée 
selon les sensibilités de chacun : 
certains ont choisi la neige, la forêt, le 
feu et d’autres les animaux.
Ils ont dansé en silence, en musique, et 
en chantant à pleine voix.

La danse est un langage du corps, il 
s’ouvre, s’exprime en toute liberté. On 
peut s’écouter et suivre les ressentis, 
les mouvements, sa respiration.

C’est un moment de joie, de rencontre 
et de célébration où nous sommes 
entièrement connectés à notre « être 
intérieur » et pleinement vivants.

Un chemin intérieur pour réaliser le 
Vivre Ensemble en Paix 
(Pôle Santé)

Il nous faut apprendre à Vivre 
Ensemble en Paix comme on apprend 
à jouer du piano ou à cuisiner…C’est le 
rôle de l’éducation. Pourtant, celle-ci 
se préoccupe de moins en moins de 
transmettre un savoir être, au profit 
d’un savoir-faire. Elle vise davantage 
à nous permettre de faire face aux 
défis extérieurs de l’existence qu’aux 
défis intérieurs : comment être en 
paix avec soi-même et avec les autres 
? Comment nous connaitre nous-
mêmes et résoudre nos propres 
contradictions ? Comment acquérir une 
vraie liberté  intérieure ?
Comment aimer ? Comment finalement 
accéder à un bonheur vrai et durable, 
qui relève sans doute davantage de la 

qualité de relation à soi-même et aux 
autres que de la réussite sociale et de 
l’acquisition de biens matériels ?
Le Dr Abdelghani Saidane, membre du 
Pôle Santé de AISA ONG Internationale 
a tenté d’apporter des éclairages sur 
ces questions lors d’un webinaire orga-
nisé en collaboration avec le Pôle Jeu-
nesse.

https://www.youtube.com/watch?v=7ovuV4vCjoU
https://www.youtube.com/watch?v=7ovuV4vCjoU
https://www.youtube.com/watch?v=wP365Oz41Kg
https://www.youtube.com/watch?v=wP365Oz41Kg
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SUISSE : « La pleine conscience interculturelle comme valeur essentielle dans 
l’éducation inclusive »

AISA ONG Internationale et SIETAR Switzerland ont organisé un webinaire le 19 mai 
2021.

Différentes approches ont été abordées avec des experts sur l’inclusion comme va-
leur fondamentale dans l’éducation et leurs expériences du terrain. Des échanges en 
petits groupes ont permis aux participants de contribuer à la réflexion. Dans notre 
monde où nous vivons un brassage culturel sans précédent, quelle éducation offrir 
aux nouvelles générations au regard des défis qui s’imposent aujourd’hui ? 

Cette quatrième édition de la JIVEP s’est conclue par un accord de partenariat avec 
le réalisateur Pierre PIRARD pour son film «Nous Tous» pour la JIVEP 2022.

ESPAGNE

Le 16 mai 2021, une table ronde sur 
le thème de la coexistence à travers 
l'histoire, notamment en Al-Andalus, 
a été organisée par AISA Espagne. 
Avec la participation des historiens 
spécialisés du sujet : Maria Jesús 
Viguera, professeure retraitée d'études 
arabes et islamiques, professeure 
honoraire (Université Complutense 
de Madrid), membre multiple de 
l'Académie royale d'histoire ; Pilar 

Garrido, docteur en philologie arabe de 
l'université de Salamanque, professeur 
d'études arabes et islamiques, Faculté 
des lettres, de l'Université de Murcie ; 
Khaled Mahfoud spécialiste en l'histoire 
du Moyen-Orient à l'époque romaine, 
professeur d’Histoire-Géographie 
à Orléans, membre de AISA ONG 
Internationale.

Culture de Paix

1er séminaire de formation de  
l'éducation à la Culture de Paix
27, 29 et 30 décembre 2021

Le Pôle Culture de Paix de AISA ONG 
Internationale a organisé le premier sé-
minaire de formation sur l’Éducation à la 
Culture de Paix. Ce séminaire avait pour 
objectif de découvrir le guide réalisé 
par les écoles de la Maison de paix de 
Djanatu al Arif et le Pôle Culture de Paix 
de notre ONG. Il est le fruit d’une longue 
réflexion de spécialistes et d’une expé-
rimentation de praticiens sur le terrain 
durant plusieurs années. Il vise à contri-
buer à un changement positif de l’ensei-
gnement en introduisant la Culture de 
Paix dès l’enfance car la jeunesse est le 
capital de l’humanité de demain.

Cette formation a été dispensée en 
trois langues: français, arabe et espa-
gnol. Elle a regroupé plus de 200 parti-
cipants venant de France, de Belgique, 
de Suisse, des Pays-Bas, d’Espagne, 
d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, d’In-
donésie, d’Argentine, de Jordanie, des 
Émirats arabe unis et du Bénin.

Ce premier guide pédagogique ouvre 
une nouvelle voie : inscrire la paix au 
cœur de l’éducation. Il s’adresse en 
premier lieu au corps enseignant, aux 
pédagogues ainsi qu’aux éducatrices 
et éducateurs désireux de découvrir la 
méthodologie et la pédagogie de l’édu-
cation à la Culture de Paix.

Le guide est disponible en français, en 
arabe et en espagnol. Des traductions 
en d’autres langues sont en cours de 
réalisation.

La formation s’est déroulée sous la 
forme d’un webinaire les 27, 29 et 30 

décembre 2021 et s’adressait en pre-
mier lieu aux pédagogues, enseignants 
et éducateurs, afin de prendre connais-
sance d’outils du Vivre Ensemble pour 
la classe, de proposer des mises en 
œuvre, d’être informé des travaux 
universitaires récents dans le domaine, 
d’acquérir des bases théoriques et des 
compétences d’implémentation, d’ac-
quérir des outils numériques pour l’en-
seignement en distanciel….

D’autres formations seront program-
mées dans l’année 2022.  
Et un cours de e-learning en trois lan-
gues est en cours d’élaboration.

Mise en place de la Plateforme Culture 
de Paix culturedepaix.fr
En libre accès, elle a été ouverte lors du 
séminaire de formation à la Culture de 
Paix. Elle contient des ressources pé-
dagogiques, comme le Guide, des films, 
des animations, des fiches de séances 
ou de séquences en trois langues.

Elle a ouvert la voie à une formation 
multilingue en ligne de e-learning d’Édu-
cation à la Culture de Paix utilisant la 
plateforme Chamilo. 

Ces nombreuses réalisations doivent 
maintenant être diffusées, les outils du 
Vivre Ensemble en Paix mis à disposition 
des éducatrices et des éducateurs.

https://www.youtube.com/watch?v=HDdfdNggv2Y&feature=youtu.be
https://education.culturedepaix.fr/s/gPjaBsjQketg5WC
https://culturedepaix.fr/
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Aide à la finalisation du manuel de la 
Fondation Berghof : « L’éducation à la 
Paix rencontre les religions »

Le Pôle Culture de Paix a travaillé à 
une relecture du manuel réalisé par 
la Fondation Berghof. Il s’est agi de la 
relecture de la version française, de 
remarques concernant le manuel et de 
tests. Le Pôle a testé des outils de ce 
manuel dans plusieurs villes de France 
et de Belgique. Des fiches types d’ac-
tivités concernant cet ouvrage ont été 
réalisées, des comptes rendus d’expé-
rimentations à l’Université Cergy Pa-
ris, dans des écoles de l’Académie de 
Versailles, dans des quartiers sensibles 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ou 
encore concernant un travail de média-
tion en entreprise, ont été effectués et 
ont donné lieu à un rapport : « Éduca-
tion à la paix rencontre les religions. 
Remarques et retours d’expériences 
à propos du manuel de la Fondation 
Berghof ».

Le manuel est actuellement disponible 
en plusieurs langues sur le site de la 
Fondation Berghof.

Guide des écoles  
de la Maison de paix
POUR LES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS

changement positif de l’enseignement 
en introduisant la Culture de Paix dès 
l’enfance, car la jeunesse est le capital 
de l’humanité de demain. Ce premier 
guide pédagogique ouvre une nou-
velle voie : inscrire la paix au cœur de 
l’éducation. Il s’adresse en premier lieu 
au corps enseignant, aux pédagogues 
ainsi qu’aux éducatrices et éducateurs 
désireux de découvrir la méthodolo-
gie et la pédagogie de l’éducation à la 
Culture de Paix. Ce Guide a été traduit 
en anglais, arabe et espagnol et va 
l’être en indonésien, il est disponible sur 
la plateforme culturedepaix.fr 

Des films, animations et fiches péda-
gogiques ont été réalisés autour de 
ce Guide en Indonésie, en Algérie, en 
Allemagne et en France.

Rédaction du Guide des Écoles de la 
Maison de Paix

« Pour changer les choses, il faut inves-
tir en premier lieu dans l’Éducation. » 
Cheikh Khaled Bentounes

Le Pôle Culture de Paix de AISA ONG 
Internationale a organisé des réunions 
hebdomadaires en distanciel, impli-
quant une dizaine de pays, qui ont 
permis une finalisation du Guide réali-
sé, dans une première version, par les 
Écoles de la Maison de Paix en Algérie. 
Ce Guide originel a été modifié, restruc-
turé et enrichi de plusieurs chapitres. 

Une seconde version a été ainsi 
présentée en mai 2021.

Fruit d’une longue réflexion de spé-
cialistes et d’une expérimentation de 
praticiens sur le terrain durant plusieurs 
années, le Guide vise à contribuer à un 

Organisation par le Pôle Culture de 
Paix d’une journée de conférences et 
ateliers à Cannes, le 23 octobre 2021, 
sur le thème du Vivre Ensemble

Le Pôle Culture de Paix a organisé cet 
événement lors du 10ème anniversaire 
du Vivre ensemble à Cannes (VEAC), en 
partenariat avec l’association éponyme. 
Quatre conférences données en mati-
née par des universitaires sur le thème 
du Vivre Ensemble et deux ateliers 
animés l’après-midi ont été présentés. 
Étaient représentées : l’Université CY 
Cergy Paris, Sciences-Po Paris, l’École 

de Management de Grenoble, l’Universi-
té d’Évry et l’Université Paris Est Créteil. 

Les thèmes abordés étaient riches et 
variés : « L’outil de l’Intelligence Artifi-
cielle peut-il servir le Vivre Ensemble 
en Paix ? » ; « Économie de la Paix » ; « 
Mathématiques et Vivre Ensemble » ; « 
Réapprendre le désaccord » ; « Le Vivre 
Ensemble : réalité ou utopie ? »...

Rédaction par le Pôle Culture de Paix 
d’un catalogue d’activités pour l’ex-
position Garden of Peace à l’exposi-
tion internationale Floriade 2022 à 
Almere (Pays-Bas)

https://berghof-foundation.org/library/peace-education-meets-religion-french
https://culturedepaix.fr/
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GARDEN OF PEACE

L’année 2021 a été largement axée sur 
notre participation à l’exposition inter-
nationale Floriade, prévue du 14 avril au 
22 octobre 2022 à Almere (Pays-Bas). 
L’ensemble des Pôles de AISA ONG 
Internationale se sont mobilisés autour 
du projet de construction d’une Maison 
de la Paix, son architecture, le design 
de son jardin, le tout en respectant le 
nombre d’or. 

En cours d’année, pour des raisons 
d’ordre financier et de délais très serrés, 
le projet a été réorienté. Si la vision reste 
la même - à savoir diffuser la Culture de 
Paix, le message du Vivre Ensemble en 
Paix et semer dans les consciences des 
jeunes générations un autre rapport à 
nous-mêmes et à la Terre -, le projet a 
été recentré sur le Jardin de la Paix « 
Garden of Peace ». Ce dernier permet-
tra de montrer le travail de l’ONG sur 
l’éducation à la Culture de Paix avec 
notamment le Manuel des écoles de 
Paix, et d’exposer la maquette de la 
future Maison de la Paix. Cet événement 
pour nous un moyen de sonder le public 
sur cette idée de donner un lieu précis à 
la Paix où sa culture pourra être ensei-
gnée, exposée. La Paix en relation avec 
soi, avec les autres et avec la nature, à 
travers l’économie de la nature qui est 
une économie du bien-être (à l’inverse 
de celle basée sur le profit immédiat).

FLORIADE EXPO 2022

Floriade est une exposition décennale 
reconnue au niveau international qui 
travaille par thème en mettant l’accent 
sur l’horticulture et la flore. En 2022, 
l’exposition Floriade est consacrée à la 
ville du futur : « Growing Green Cities ». 
Les pays et organisations participants 
de plus de 70 pays présentent leurs in-
novations durables pour une ville verte, 
saine, nutritive et riche en énergie de 
demain, sous la forme d’un pavillon, 
d’un jardin ou d’un stand.

Lorsque nous parlons de la ville du 
futur, nous pensons généralement 
"science-fiction", technologie et virtuel. 
Nous oublions l’être humain. Pour pas-
ser du « Je » au « Nous », une Culture 
de la Paix est indispensable. En cela, 
il est impératif de créer des espaces 
privilégiés, des incubateurs d’idées, 
pour assurer une meilleure sociabilité 
et l’habitabilité dans les villes durables 
et inclusives à venir. Nous devons tous 
y contribuer et faire en sorte que le 
monde que nous destinons à nos en-
fants soit de « Vivre l’un avec l’autre et 
non pas l’un contre l’autre ».

EN PRATIQUE

Floriade a lieu à Almere, du 14 avril au 9 
octobre 2022. Durant six mois, l’exposi-
tion internationale sera ouverte tous les 
jours et attend 2 millions de visiteurs, 
dont de nombreux établissements sco-
laires. 

Des centaines de participants seront 
présents, y compris les soumissions 
officielles des pays, mais aussi des en-
treprises et des organisations. Certains 
participent avec un jardin, d'autres dans 
le hall d'exposition.

Notre projet Garden of Peace est situé 
sur un terrain de 1000 m², au centre de 
l’exposition. Nous aménageons avec 
Huis van Vrede (la Maison de la Paix 
à Almere qui a été inaugurée en 2016 
par l'organisation scoute de Cirkel et la 
branche néerlandaise de l'AISA ONG 
Internationale) un jardin basé sur le 
nombre d'or et réunissant la flore des 
différents continents.
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OPÉRATION HUMANITAIRE COVID-19

NOS ACTIONS EN 2021

 ● Opération 1 : assistance humanitaire pour la prise en charge des malades de 
la Covid-19 dans 24 villes en Algérie à partir de juillet 2021.

 ● Opération 2 : assistance en matériel médical de premiers soins aux per-
sonnes affectées par les feux de forêts de juillet/août en Kabylie, Algérie.

 ● Opération 3 : assistance humanitaire pour la prise en charge des malades 
de la Covid-19 dans 6 centres de santé et hospitalier au Benin :  de sep-
tembre à décembre 2021.

TEMPS FORTS :

REACTION : face à la 3ème et 4ème vague de Covid-19, l’opération humanitaire Covid-19 
a d’abord démarré en Algérie à Mostaganem et s’est peu à peu développée pour 
s’étendre sur le territoire national et a bénéficié à d’autres villes. L’opération a en-
suite été répliquée au Bénin. 

ADAPTATION : AISA a su aussi s’adapter à d’autres drames de l’actualité et intégrer 
sa réponse dans l’opération Covid-19 en cours. C’est ainsi que face aux feux de fo-
rêts en Algérie dans la région de Kabylie qui ont fait de nombreuses victimes, tou-
chés 35 wilayas et ravagés 89000 hectares de forêts, AISA a organisé la collecte et 
l’envoi de matériel de premiers secours.

MOBILISATION DE RESSOURCES HUMAINES : pour l’ensemble de ces opérations, 
AISA a su compter sur la mobilisation de 77 bénévoles en France, en Algérie et au 
Bénin.

MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIERES : grâce à son appel au don et via la 
plateforme HelloAsso, AISA a pu compter sur un total de 94 711,71 € pour l’ensemble 

des opérations Covid-19 en Algérie et au Benin et incendies en Algérie.  

PARTENARIAT : des partenariats importants ont été créés notamment ceux avec :

- Djanatu al Arif en Algérie (Centre Méditerranéen de développement durable) qui a 
assuré la réception et la distribution du matériel médical sur l’ensemble du territoire 
national ;

- Le Secours Islamique France (SIF) qui a fourni l’équivalent de 175 789 USD (soit 153 
978 € au 16 janvier 2021) en concentrateurs d’oxygène et accessoires afférents et 
dont AISA ONG était responsable de l’acheminement et de la distribution en Algérie. 
Le SIF est une ONG internationale qui œuvre dans le monde entier promouvant 
les valeurs d’un Islam Mohammadien et universel qui met en évidence l’humanisme 
avant la confession en se basant sur le verset coranique 32 de la sourate 5 : « Celui 
qui sauve un être humain, c’est comme s’il sauve l’humanité  
entière ».

 ● Opération Covid-19 Algérie,  
août 2021/février 2022

L’Algérie n’a pas été épargnée par la 
pandémie de la Covid-19. Sur la seule 
période de juillet à décembre 2021, elle 
a recensé 78 806 cas et a enregistré  
2 560 décès correspondant à la troi-
sième vague de la pandémie !  Depuis le 
début de la pandémie en février 2020 il 
y a eu 265 010 cas de contaminations et 
6 840 décès liés au coronavirus recen-
sés dans le pays jusqu’au 1 mars 2022. 
(source : REUTERS COVID-19 TRACKER)

Description des actions et résultats obtenus : 

Entre août 2021 et février 2022, AISA  
ONG a organisé l’envoi au total de 250  
concentrateurs d’oxygènede 5, 10 et 20 
litres, et de leurs consommables. Ils ont 
été acheminés en Algérie et distribués 
sur l’ensemble du territoire national dans 
24 villes. Ces concentrateurs permettent 
la prise en charge des malades grâce 
à une oxygénothérapie en hôpital ou à 
domicile.

Les achats du matériel médical ont été 
rendus possibles grâce à un partenariat 
efficace avec le Secours Islamique de 
France. Les envois ont été adressés à 
notre partenaire en Algérie, la Fondation 
Djanatu al Arif qui s’est chargée de les 
redistribuer dans les établissements de 
soins qui en ont le plus besoin, et auprès 
de particuliers suivis par « une cellule de 
santé » de ces dit-établissements. La  
« Cellule Santé » est composée de mé-
decins, étudiants internes et externes 
en médecine et volontaires, qui se dé-
placent à domicile pour faire le diagnos-
tic et installer l’oxygénothérapie sur 
place.
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Cette opération a permis aux soignants de pallier l’insuffisance d’oxygène au sein 
de leur services. La prise en charge à domicile des malades de la Covid-19, a permis 
d’éviter un afflux de malades et ainsi désengorger les hôpitaux. Ces derniers ont pu 
ainsi se concentrer sur l’oxygénothérapie des cas plus compliqués et ont vu leurs 
capacités augmenter grâce au matériel fourni par AISA ONG.

 ● Opération Covid-19 Bénin, septembre/décembre 2021

À partir de septembre 2021, le Bénin fait face aussi à la troisième vague de la Covid-19 
qui vient submerger les capacités du système de santé comme partout dans le 
monde. AISA Bénin lance alors un appel auquel AISA ONG a répondu pour répliquer 
l’opération de l’Algérie sur le territoire béninois. 

Ainsi AISA Bénin a noué un partenariat 
avec le Ministère de la Santé du Bénin 
pour la donation de 56 concentrateurs 
d’oxygène de 10 litres, avec les ac-
cessoires nécessaires, que AISA ONG 
a réussi au niveau international à se 
procurer et à acheminer dans le pays. 

50 concentrateurs d’oxygène ont 
ensuite été distribués dans les 
principaux sites de prise en charge de la 
Covid-19, ce qui a permis de réduire le 
taux de mortalité lié à une faible disponi-
bilité d’oxygène. 

6 concentrateurs ont été spécifiquement 
donnés à 3 services du Centre hospita-
lier départemental de Porto Novo qui 
s’occupent également des malades en 
détresse respiratoire, à savoir :  le ser-
vice des urgences adultes, le service 
des urgences pédiatriques, le service de 
médecine interne. 

Lundi 15 novembre 2021, ce sont 4 concentrateurs d’oxygène de 20 litres et 
5 de 10 litres qui ont été réceptionnés à l’hôpital de Timimoun, en présence 
de Mahieddine Khelladi, Directeur exécutif du Secours Islamique France. Ces 
concentrateurs vont être répartis dans plusieurs hôpitaux d’Algérie. 
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 ●  Solidarité-Incendies en Algérie 2021,  

En juillet et août 2021 des feux de forêts se déclarent suite à une série d’incen-
dies dans le nord de l’Algérie principalement dans la région de Kabylie, touchant 35 
wilayas. Ces incendies ont ravagé jusqu’à 89 000 ha de forêts, tués 90 personnes 
et fait de nombreux blessés. AISA a organisé la collecte et l’envoi de matériel de 
premiers secours, notamment pour les brûlés.  Le matériel est acheminé sur place par 
notre partenaire en Algérie, la Fondation Djanatu al-Arif.

Suite au succès de ces actions humanitaires, AISA ONG Internationale a décidé 
de se doter d'un département humanitaire dont la mission sera de conduire les 
opérations humanitaires de l'ONG, en ligne droite avec la vision globale, car, être 
humanitairement engagé, c’est agir pour le Vivre Ensemble en Paix dans un esprit 
de solidarité et de fraternité partagée.

Au BÉNIN :

13 mars : Action solidaire à l’occasion 
du 8 mars 2021

Depuis quelques années, AISA-Bénin a 
décidé de célébrer autrement la femme 
à l’occasion de Journée internationale 
des droits des femmes. Ainsi chaque 
année, l’association, après avoir lan-
cé une collecte de fonds auprès des 
adhérents et des sympathisants, se 
rapproche de certaines structures sani-
taires préalablement sélectionnées afin 
de procéder à la libération de certaines 
femmes qui accouchent dans les hôpi-
taux mais n’arrivent pas à régler les frais 
médicaux pour se libérer à cause des 
vicissitudes de la vie. Pour la deuxième 
année consécutive, une délégation de 
AISA-Bénin s’est rendue le 13 mars 2021 

au Centre Hospitalier Universitaire Dé-
partemental de l’Ouémé-Plateau de Por-
to-Novo (CHD/O-P). Elle a été reçue par 
les responsables des services financiers 
et de la maternité de l’hôpital. Après les 
formalités administratives et règlements 
desdites factures, quatre mères et leurs 
nourrissons ont été libérés et ont pu re-
gagner leur domicile. AISA-Bénin mène 
cette activité consciente du fait que le 
droit à la santé est très important et de-
vrait être garanti à tous.

Action Sociale à l’orphelinat d’Aidjedo 

Conformément aux objectifs de 
l’association de promouvoir la solidarité 
et le vivre-ensemble, AISA-Bénin prend 
en charge la scolarité de quatre en-
fants de l’école franco-Arabe d’Aidjedo 
chaque année. Cette année 2021, le 
chèque a été remis au Directeur du 
centre le 26 mars 2021 pour honorer une 
fois encore la promesse de l’association 
d’accompagner les enfants.

Panier Ramadan 2021

A l’occasion du mois de Ramadan 2021, 
une collecte de fonds et de denrées 
alimentaires a été lancée à l’endroit des 
adhérents et des sympathisants d’AI-
SA-Bénin.  Elle a permis de distribuer 
114 colis aux familles et aux étudiants 
en situation de précarité sociale entre 
Cotonou et Porto-Novo.  L’Association 
s’inscrit dans un élan de solidarité.

Les plateformes médicales de AISA ONG ont été initiées par le Pôle Santé suite à 
l’épidémie Covid-19 qui a sévi en Algérie en 2020/2021. Grâce à l’outil Zoom, elles 
ont permis de construire un espace d’échange des expériences entre les soignants 
du Pôle Santé et ceux d’Algérie. L’objectif visé était de s’enrichir mutuellement et 
de partager nos observations, nos bonnes pratiques mais aussi nos doutes et nos 
hésitations. 

L’organisation de ces plateformes a été rendue possible grâce à notre partenaire 
algérien, la fondation Djanatu Al Arif. Cette opération humanitaire a permis la fourni-
ture de matériel médical au service des urgences de l’hôpital Che Guevara de Mosta-
ganem.

Ci-joint la liste des interventions durant l’année 2021.

LES PLATEFORMES MEDICALES
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Date Intervenant Titre de l’intervention

13 août Dr Abdelkader ZOULIM
Dr Abdelghani SAIDANE

Aide à la prise en charge de l’affection 
Covid-19. 
Partage d’expérience (Caen – France)
Le rôle et la bonne utilisation de l’oxy-
génothérapie chez les malades Covid.

20 août
Dr Estelle Zuily
Dr. Abdelkader ZOULIM
Ouassim BOUDIA

Nutrition et Covid-19 en période 
précoce ambulatoire.
Nutrition et Covid-19 en milieu 
hospitalier.
L’évolution des patients Covid sous 
oxygénothérapie à domicile. 

27 août

Yamina NARDIN
Souheil BELAYACHI
Dr Mohamed Khalid 
SEKKAL

Psychologie et Covid

3 septembre
Dr Karima CHENAOUI
Dr Salem SMAÏL
Dr Hamid CHENAOUI

Retour d’expérience dans le cadre de la 
prise en charge en post COVID

17 septembre Dr Jérôme VALLETEAU de 
MOULLIAC Covid et pédiatrie

1 octobre Azeddine HAMOUM La peur

15 octobre Azeddine HAMOUM La peur

29 octobre Dr Mohamed Khalid 
SEKKAL

La peur, regard neuropsychiatrique
 et applications thérapeutiques

12 novembre Mehdi BENREMOUGA 
Pr Abdelkrim BENALI 

Respiration et santé mentale 
Covid-19 au CHU de Tizi-Ouzou

26 novembre Dr Redouane HADJIJ
Dr Sid ahmed MOUZAOUI

Le médecin généraliste et les patients 
post-COVID
La COVID et l’enfant

10 décembre

Dr Ange D DOSSOU, 
Pr Gyldas AGODOKPESSI
Pr Sikira Adeothy 
KOUMAKPAYI

La gestion de la COVID-19 au Benin et 
ses enseignements

RENCONTRES CULTURELLES  
ET SPIRITUELLES

Dans le cadre de la 
reprise de ses ren-
contres spirituelles 
(Webjamaa), AISA 
ONG Internationale a 
organisé une soirée 
spirituelle le samedi 
16 Octobre 2021, à 
21h00 pour célébrer 
la naissance du Pro-
phète (sur lui le salut 
et la paix), Mawlid 
Nabawi.

RENCONTRES 
INTERCONVICTIONNELLES

A l’occasion de la Journée internationale 
de la Paix 2021 et de la Semaine 
mondiale pour #Act4SDGs, une table 
ronde s’est tenue le 19 septembre 2021, 
de 17h à 18h30, en présence du Cheikh 
Khaled Bentounes, Philippe Haddad, 
Rafael Guignard. Ils ont évoqué les 
textes sacrés qui montrent que la paix 
commence en soi-même.
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Le Collectif « Pour construire la Paix, Osons la Rencontre » a organisé le dimanche 21 
novembre 2021 une Marche interconvictionnelle de 10h à 16h à Toulouse au Jardin Niel 
(devant l’arbre de la paix planté lors de la marche précédente). Le thème de la marche 
était « Rencontrer l’autre dans sa différence ». Les marcheurs ont été accueillis par les 
responsables du centre d’accueil « L’Ostalada » et des échanges ont eu lieu avec les 
migrants grâce au Secours Catholique. L’après-midi, ils ont été accueillis par la Maire 
du quartier, avec un temps de parole des marcheurs et un cercle de silence à l'inten-
tion des migrants ainsi qu’un chant collectif.

Le 22 novembre 2021, l’association Ensemble avec Marie a organisé une réunion 
de présentation d’échanges et de co-construction à l’église Saint-Sulpice (Paris 
6ème), pour préparer la rencontre du 6 février 2022 sur le thème « Au début de tout, 
la confiance. ». Le père Henri de la Hougue et Antoine Guggenheim ainsi que le 
mouvement Ensemble avec Marie ont préparé la rencontre islamo-chrétienne de 2022 
qui rassemblera les communautés chrétiennes et musulmanes d’Île de France au sein 
de l’église Saint-Sulpice de Paris.

Le Cheikh Khaled Bentounes est intervenu pour évoquer Jésus, reconnu par l’Islam 
comme « le Verbe de Dieu », lors d’une émission en podcast sur la chaîne ZETEO, le 12 
décembre 2021.
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Une rencontre sur Zoom organisée le dimanche 16 mai 2021 à 18h00 par le Collectif 
JIVEP de Tétouan, sur le thème “ L’INTERRELIGIEUX AU SERVICE DU VIVRE 
ENSEMBLE ”

Au programme :

Le Père Rolando Ruiz des Missionnaires Xavériens au Maroc est intervenu sur la figure 
de Marie, comme symbole d’union et de rapprochement entre les cultures.

La découverte d’une des initiatives de rencontres interreligieuses les plus fascinantes 
de nos temps, les Ribat Essalaam (liens de paix) commencé en Algérie, par les Moines 
Cisterciens de Tibhrine et les Disciples de la Voie Soufie Alawiyya à Médéa.

La rencontre s’est clôturée par un moment de quiétude et d’apaisement, de rencontre 
et d’invocation à cette Paix si désirée et si essentielle pour un vrai vivre ensemble, 
en participant à une prière offerte par nos frères Moines Cisterciens de Midelt, et des 
chants spirituels des disciples de la Tarîqa Alawiyyâ de Taourirt.
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WEBINAIRES

À l’initiative du Cheikh Khaled Bentounes, son Président d’Honneur, AISA ONG Interna-
tionale a créé un webinaire au moment de la pandémie du printemps 2020 dans le but 
de maintenir des contacts avec ses membres et ses amis en dépit des difficultés de 
rencontre physique.

Ce furent alternativement des rencontres à caractère spirituel (dhikr) lors des grands 
évènements de la communauté musulmane (les célébrations des deux fêtes cano-
niques, du Mawlid an-Nabawi, de Laylat al-Qadr…) mais aussi des évènements propres 
à la voie soufie alawiyya (séances de dhikr, nuits de ramadan, moussems, commé-
morations…) et des rencontres de réflexion (fikr) autour de thèmes spécifiques de la 
pensée islamique.

Ce webinaire a fonctionné toute l’année 2021 et a atteint une notoriété internationale 
qui nous encourage à poursuivre et à amplifier son activité en 2022.

Il propose en particulier tous les mois une rencontre avec une personnalité à l’occasion 
soit de la sortie d’un livre soit d’un fait d'actualité soit d’un sujet d’intérêt particulier. 

Baptisé du nom de Webjamaa il se veut plus spécifiquement une plate-forme d’in-
formation sur les grandes personnalités du soufisme, sur des aspects de la tradition 
islamique (dogme, rituels, spiritualité, histoire…) ou plus généralement sur le dialogue 
interreligieux.

C’est ainsi qu’en 2021 notamment nous avons eu le plaisir de recevoir :

 ● En janvier, Manoël Pénicaud pour « Massignon, le catholique musulman »
 ● En février, Sébastien Nechelput, Omar Belaari et Grégory Vandamme pour « la pas-

sion de Hallaj »
 ● En mars, Leili Anvar pour « Farid ed-Din Attar, une vie, une œuvre »
 ● En avril, Hayat Nur Artiran pour « Rumi, l’épreuve de l’amour »
 ● En mai, Sébastien Nechelput et Omar Belaari pour « le chevalier et sa monture »
 ● En juin, Slimane Rezki pour « Shu’aib Abu Madyan, le maître des maîtres »
 ● En juillet, Pierre Lory pour « La dignité de l’homme face aux anges, aux animaux et 

aux djinns »
 ● En octobre et novembre, Ahmed Djebbar pour « Les sciences arabes, passerelles 

de cultures »
 ● En décembre, Eric Geoffroy pour « Cheikh al-Alâwî, vivificateur de la voie soufie » 

Les rencontres sont retransmises et archivées sur le site webjamaa.net et sont re-
layées par les réseaux sociaux en particulier YouTube. Elles sont consultables en per-
manence.

Les interventions de nos invités se sont faites généralement en langue française mais 
ont été traduites instantanément dans les langues arabe, anglaise et espagnole. Ce qui 
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nous a permis d’approcher un public mondial d’internautes. 

En parallèle de ces rencontres de réflexions ont eu lieu de nombreuses soirées spi-
rituelles à partir des différentes « zaouia » (lieux de réunions des membres de la voie 
Alâwiyya) d’Algérie, du Maroc et d’Europe. Ces temps de partage ont été marqués par 
des soirées spéciales pour les événements de fête (Aïd al Fitr, Aïd al Adha, Mawlid…) 
et de commémoration. Le mois de Ramadan a été très riche et intense avec un évé-
nement quotidien autour d’un premier temps de récitations coraniques et de litanies 
propres à la voie soufie et un deuxième temps en soirée après la rupture du jeûne.

Dans l’ensemble la participation à nos Webjamaa est en progression et nous avons en 
moyenne 2500 vues pour les différents événements avec des pics allant jusqu’à 7000 
vues. Nous continuons à travailler pour augmenter l’audience en améliorant la qualité 
de la communication. 

L’Émir Abd el-Kader a été l’un des 
représentants majeurs du dialogue 
des civilisations au XIXème siècle. Son 
parcours de vie et ses écrits ont 
été à l’honneur lors d’un webinaire 
le 9 janvier 2021 sur la chaîne du 
Webjamaa. Homme de dialogue dans 
ses dimensions culturelles, religieuses et 
spirituelles, une réflexion a été menée 
à partir d’une question : En quoi le 
dialogue tel qu’il a été envisagé par 
l’Emir Abd el-Kader peut-il nourrir des 
projets autour de l’éducation à la paix ?

Surnommé le « catholique musulman » 
par le Pape Pie XI, Louis Massignon est 
un grand témoin et acteur du XXème 
siècle. Professeur au Collège de France, 
islamologue, historien, linguiste, so-
ciologue, militaire, aventurier, écrivain, 
homme engagé… Sa vie offre une am-
plitude exceptionnelle et en fait l’un 
des plus fascinants savants français du 
siècle dernier ainsi qu'un précurseur 
du "vivre ensemble en paix". Au cours 
d’une conférence en ligne, qui a eu lieu 
le 29 janvier 2021, Manoël Pénicaud a 
évoqué la modernité et a rendu hom-
mage à cet extraordinaire « passeur 
interreligieux ». Manoël Pénicaud est 
anthropologue, chargé de recherche au 
CNRS et spécialiste des relations inter-
religieuses. 
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« La passion de Hallâj »  
le 26 février 2021

On rapporte que certains ont dit 
qu’au jour de la résurrection, il faudrait 
qu’al-Hallâj soit enchaîné car sans 
cela tout le monde risque là encore 
de polémiquer encore à son su-
jet ! Saint personnage pour les uns, 
hérétique pour les autres, l’histoire 
de l’Islam a rarement connu un per-
sonnage aussi clivant qu’al-Husayn 
Ibn Mansûr al-Hallâj (858-922). Omar 
Bellaari, enseignant, agrégé en langue 
et littérature arabe (ULB) et Sébas-
tien Nechelput enseignant, diplômé 
en langue et littérature arabe et en 
histoire du christianisme (ULB), en 
compagnie de Grégory Vandamme – 
chercheur-doctorant (FNRS-FRESH, 
UCL), spécialiste du soufisme et de 
l’école akbarienne en particulier, sont 
revenus sur la vie, la mort et le mes-
sage de cette grande figure de la spiri-
tualité universelle.

Yacine Benabid, docteur en Langues, 
Littératures et Sociétés du Monde, 
écrivain, poète et traducteur, a 
évoqué : « Le Vivre Ensemble à tra-
vers les civilisations » le 28 mars 2021, 
Depuis la nuit des temps, l’humanité 
témoigne d’une histoire riche en faire 
et vivre ensemble sur lequel se sont 
fondées toutes les civilisations. Sur 
la base de cette réalité historique, le 
Vivre Ensemble en Paix semble être 
un besoin concret, pour une existence 
épanouie. Nous pourrions nous de-
mander, quels messages ces civilisa-
tions nous inspirent aujourd’hui ?

Pour la deuxième année consécutive, 
AISA ONG Internationale, a célébré 
quotidiennement le mois de Ramadan 
via la plateforme Webjamaa. Des mo-
ments de partage fraternel, d'invoca-
tions (dhikr), de récitations (litanies), 
de chants (samaa) et des conférences 
thématiques se sont tenues tout le 
long de ce mois sacré.

Surnommé le « maître des maîtres » par 
Muhyeddin Ibn ‘Arabi, le Cheikh Shu’aib 
Abû Madyan, né au XIIe siècle, est la 
figure centrale du soufisme maghrébin 
et andalou. Slimane Rezki a animé une 
soirée sur cette figure emblématique le 
18 juin 2021. Diplômé en sciences reli-
gieuses de l’École Pratique des Hautes 
Études, Slimane Rezki est un conféren-
cier et traducteur de grandes figures 
du soufisme.

« La dignité de l’homme face aux 
anges, aux animaux et aux djinns »

Le Coran consacre de nombreux dé-
veloppements à la place de l’homme 
dans le cosmos, lui qui fait partie, avec 
les anges, les animaux et les djinns, 
du « monde des vivants ». Il décrit les 
rapports complexes entre les anges 
et Adam, devant lequel ils doivent se 
prosterner, et évoque l’adoration des 
animaux envers Dieu. Mais quelle est 
au final la place de l’homme dans cet 
univers ?

Pour tenter de répondre à ces ques-
tions, Pierre Lory, islamologue, direc-
teur d’études à l’EPHE, a expliqué, 
lors d’un webinaire le 16 juillet 2021 
cette anthropologie spirituelle de 
l’islam en se fondant sur les grands 
commentaires classiques du Coran et 
de la tradition soufie.

« Les Sciences arabes, passerelle 
entre les cultures »

Ahmed Djebbar, professeur émérite 
de mathématiques et d'histoire des 
mathématiques à l'université de Lille, et 
membre fondateur de l’Académie Algé-
rienne des Sciences et Technologies est 
intervenu sur zoom le 22 octobre 2021.
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FESTIVAL DU VIVRE ENSEMBLE  
CANNES

Les 23 et 24 octobre 2021, AISA ONG Internationale a participé à l’organisation et a 
célébré les 10 ans d’un rendez-vous devenu incontournable à Cannes, le Festival du 
Vivre Ensemble à la Maison des Jeunes et de la Culture. Ce qui était au départ une 
action pour promouvoir le Vivre Ensemble en collaboration avec différents acteurs 
locaux, s’est transformée en un évènement annuel très attendu.

Pour fêter les 10 ans de cette rencontre, deux jours pleins ont été consacrés au Vivre 
Ensemble en Paix avec comme objectif de le rendre le plus ouvert possible en propo-
sant nombre d’activités. 

La première journée fut très riche en actions avec des tournois de sports organisés 
par les jeunes et pour les jeunes. En parallèle, la matinée a été consacrée aux confé-
rences du Vivre Ensemble invitant les participants à réfléchir sur des thématiques 
actuelles qui interrogent bon nombre de nos concitoyens. Des conférenciers comme 
Nadia Abchiche-Mimouni (maître de conférences à l’université Paris Saclay), Françoise 
Cerquetti (docteur en didactique des mathématiques) ou encore Dominique Reynier 
(professeur des universités à Sciences-Po) ont développé les manières de mettre 
les sciences (intelligence artificielle, mathématiques…) au service du Vivre Ensemble 
ou encore la manière de remettre du dialogue dans la société. Avant de finir en don-

nant la parole aux participants, le Président d’Honneur de AISA ONG Internationale, 
le Cheikh Khaled Bentounes, a pris le temps de montrer que le Vivre Ensemble n’était 
en rien une utopie et comment chacun pouvait être acteur de ce changement positif 
autour de nous. 

L’après-midi du 23 octobre a permis d’approfondir ces notions autour d’ateliers qui 
traitent de l’économie de la Paix ou de l’éducation à la Paix avec Dominique Steiller 
(professeur senior à Grenoble Ecole Management) et Younès Aberkane (enseignant à 
l’université Paris Cergy). Cette journée très intense s’est terminée en chansons, avec le 
concert donné par Amel Wahbi, marraine de la Journée Internationale du Vivre En-
semble en Paix, et Yass Sogo qui a ravi l’assemblée.

Le dimanche 24 octobre fut l’occasion de proposer aux citoyens un village du Vivre 
Ensemble avec différents stands tenus par des associations locales ou des ONG pour 
présenter leur contribution au Vivre Ensemble en Paix. Un forum s’est ouvert dans ce 
village, en la présence de David Lisnard, maire de Cannes, avec les acteurs de ces as-
sociations pour donner la possibilité d’échanger sur des questions importantes comme 
l’écologie intégrale, la solidarité citoyenne, le civisme et l’éducation. Entre-temps, a 
eu lieu le moment clé du week-end : la marche du Vivre Ensemble en Paix qui est une 
tradition depuis 10 ans à Cannes pour cette journée. Ce fut l’occasion de marcher 
dans la ville de Cannes, tous ensemble, pour rappeler que la famille humaine est Une. 
Avec le soleil au rendez-vous, les participants à la marche ont apprécié ce moment de 
rencontre et de fraternité avec la présence de jeunes enfants et de personnes âgées, 
preuve s’il en fallait que ces valeurs transcendent toutes les strates de la société. 
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Célébration de la 3ème édition du festival du mawlid à nice

La célébration de cette 3ème édition du 
Festival du Mawlid à Nice s’est tenue 
le jeudi 21 octobre 2021 au Centre Uni-
versitaire Méditerranéen, sous l’égide 
du Maire de Nice, Christian Estrosi. Le 
Cheikh Khaled Bentounes, Fondateur et 
Président d’Honneur de AISA ONG Inter-

Le film « Nous tous » a été présenté par 
son réalisateur Pierre Pirard. La soirée 
s’est poursuivie en musique et poésie : 

 ● Le chœur de Notre Dame de Bon 
Voyage. 

nationale, est intervenu, ainsi que Agnès 
Rampal, adjointe au Maire, Abdallah Khe-
mis, conseiller municipal, Maurice Niddam, 
le président du Consistoire israélite de 
Nice, et le Chanoine Philippe Asso, délé-
gué de l’Evêque de Nice.

 ● « Tournoiement » par Sophie Chatelier.

 ● La chorale hébraïque Renanim.

 ● Le chœur de la Voie Soufie Alâwiyya 
et la lecture du poème de la paix par 
Amel Wahby.

À l’occasion de la 95ème rencontre des Semaines sociales de France (SSF) à Versailles 
du 26 au 28 novembre 2021, le Cheikh Khaled Bentounes a été invité à intervenir le 28 
novembre 2021 sur le thème « Puiser dans nos ressources intérieures et personnelles ».

Sur la thématique globale « Osons rêver l’avenir : prendre soin des Hommes et de 
la Terre », ce colloque a réuni de nombreux intervenants et surtout des jeunes qui 
ont porté leur regard lucide sur l’état du monde actuel. Philosophes, députés, res-
ponsables religieux, ce colloque a été riche et des ateliers ont permis de nombreux 
échanges. 

Une Table ronde animée par Monsieur Pierre Ruetschi, directeur du Club Suisse de 
la Presse, sur le thème de « la citoyenneté au service du vivre ensemble" a eu lieu en 
ligne le 11 mai 2021.

https://pressclub.ch/la-citoyennete-au-service-du-vivre-ensemble/?fbclid=IwAR-
1TyAUUsx87_8u64OZM-fPKGh_LYRSlC8cjr4QrSFPnDpSXUsXkTw3Y7wI

L’éducation au Vivre ensemble en Paix

Un webinaire en présence du Cheikh Khaled Bentounes a eu lieu le 3 juillet 2021, orga-
nisé par Le Centre d’Enseignement des Modes Amiables (CEMA) en partenariat avec 
L'Association de la Médiation Humaniste (AMH). 

L’occasion de rappeler que la Paix est un choix, c’est dire qu’il est de notre devoir 
d’humanité d’agir ensemble en vue de créer les conditions de réconciliation et de 
solidarité en éduquant les jeunes générations à la Culture de Paix afin que les adultes 
de demain construisent leur avenir, non plus l’un contre l’autre, mais l’un avec l’autre. 
Reste à savoir comment passer de la culture du « Je / Tu » à une culture du « Nous » ?

Le Cheikh Bentounes a partagé son expérience et rappeler l’importance de devenir 
artisans de Paix en dessinant un monde uni et respectueux de nos diversités.
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« Nous sommes de la même eau ! » 

Le Cheikh Bentounes est intervenu au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen) à 
Nice pour une conférence à l’occasion de la 3e édition MULTIPLI-CITÉS, le 9 décembre 
2021.

L’intercontinentale des Consciences a animé une soirée le 21 juin 2021. À l’initiative de 
Jean-Yves Leloup et Abdennour Bidar, l’Intercontinentale des Consciences est un ré-
seau de "méditants engagés" visant à rassembler toutes celles et ceux qui partagent 
la conviction que seul un approfondissement de conscience personnel et collectif nous 
permettra de “réparer ensemble le tissu déchiré du monde". 

Avec la participation de Jean-Yves Leloup, Abdennour Bidar et Cheikh Khaled 
Bentounes.
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AISA-Bénin a initié sur son site à Mis-
sereté, une série d’activités pour com-
mémorer la célébration de la Journée 
Nationale de l’Arbre le 5 juin 2021. Après 
une sensibilisation par des forestiers à 
l’endroit des enfants sur l’importance 
d’une telle journée et la préservation de 
l’environnement, s’en est suivi la mise en 
terre de plants (teck, moringa, etc...), la 
dégustation de plusieurs mets locaux et 
une série d’activités récréatives pour les 
enfants. 

Le 21 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale pour la Paix, en collaboration 
avec Lisa Silvestre du Mouvement pour la Paix, suite à une interview du Cheikh Khaled 
Bentounes avec quelques personnes de ce mouvement, un film a été réalisé et diffu-
sé à cette occasion. 30 millions de personnes à travers le monde ont pu découvrir le 
Dalaï-Lama et le Cheikh Bentounes dans l’introduction à la méditation pour la paix. Au-
jourd’hui, ces conférences figurent sur les 4 sites qui valorisent les actions du Cheikh 
Bentounes.

ENVIRONNEMENT

JOURNÉE MONDIALE POUR  
LA PAIX 
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RAPPORT FINANCIER 

BILAN ACTIF

Actif immobilisé :  
3 602,40 euros

ce sont des actifs immobilisés après 
amortissements.

 ● Agencements, installations du siège 
social de AISA ONG Internationale ;

 ● Matériel de bureau et informatique 
installé au siège social ;

 ● Achat d’objets d’art de l’Islam.

Actif circulant  :  
Disponibilités :  

256 956,47 euros

il s’agit du solde total au 31/12/21 sur 
tous les comptes y compris ceux d’AI-
SA-FRANCE. Les comptes Suisse, Pay-
Pal, compte Stripe et Crédit Agricole ont 
été intégrés au bilan 2021.

Autres Créances :  
610 euros

Il s’agit de montants remis en 2022 et 
qui concerne l’exercice 2021.

BILAN PASSIF
 ● Autres réserves : ce montant de 85 000 € correspond au solde des fonds collec-

tés par AISA-Île-de-France pour l’acquisition d’un local, suite au remboursement fait 
à certains membres, après avoir constaté l’impossibilité de réaliser le projet.

 ● Report à nouveau : 72 462,88 € : ce montant correspond au cumul des excédents 
d’AISA ONG depuis sa création.

 ● Résultat de l’exercice : c’est le résultat de l’année 2021 qui se solde par un excé-
dent de 99 699,57 €. Cet excédent s’explique notamment par les dons importants 
qu’AISA ONG a reçue lors de l’opération Covid et qui n’ont pas été intégralement 
utilisés grâce à la participation du SIF.  Ce partenariat nous a permis d’envoyer un 
très grand nombre de concentrateurs d’oxygène. De plus, les dons pour la Maison 
de la Paix n'ont été utilisés pour la plupart qu'en 2022. Par ailleurs, la crise sanitaire 
a limité le nombre d'actions en 2021.

 ● Dettes : 4 006,42 €, c’est le montant total des factures, notes de frais et autres 
enregistrés en 2021, mais réglé en 2022.
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COMPTE DE RESULTAT 

Produits d’exploitation : 197 953,37 €, c’est le montant total des produits d’exploita-
tion dans lesquels on distingue :

 ● Prestations de service d’Act’emot : 2 820,00 €

 ● Subventions de la Ville de Drancy : 2 000 €

 ● Collectes : un total de 174 209,07 € collectés sur 2021.

 ● Cotisations : 18 901,96 €, c’est le montant des cotisations d’adhésions.

 ● Produits divers gestion courante : 22,34 €, il s’agit d’une régularisation d’un 
remboursement ainsi qu’un ajustement du grand livre.

Charges d’exploitations : 101 263,93 €, c’est le montant total des charges d’exploita-
tion dans lesquels on distingue :

 ● Achats pour dons : 55 172,44 €, c’est le montant des achats effectués dans 
le cadre des opérations Covid.

 ● Autres achats et charges externes : 39 312,01 €, c’est le montant de divers 
achats et charges de fonctionnements (loyer, assurance, eau, électricité, 
etc.).

 ● Autres charges de personnel : 2 975 €, il s’agit de l’indemnité payée pour 
deux stagiaires du Pôle IT et du Pôle Culture de Paix.

Produits exceptionnels : 3 398,44 €, qui comprend 380,44 € pour le remboursement 
d’une avance pour devis ; 3018 €, le remboursement de l’assurance (1  858 €) et le 
compte caisse de 1 160 € (réintégré en 2022 sur compte principal crédit agricole).

Charges exceptionnelles : 280 € qui correspondent à des remboursements pour 
2020.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE
 

Bénévolat : 43 023,54 €, il s’agit du montant calculé sur la base du taux horaire 
SMIC en vigueur (2021), soit 10,48 € l’heure, multiplié par les heures de bénévolats 
effectuées (4 105h30) par nos adhérents dans le cadre des activités, projets et 
fonctionnement de AISA ONG Internationale.

Annexe
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