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ÉDITO

« Si la fin du monde vous était annoncée alors que l’un d’entre vous tient un plant de 
palmier à la main, qu’il le plante ». (Imam Ahmed, c.f. Malek Ibn Anas, Hadith N°12658). 
Cette parole du Prophète Mohammed (SSP) a servi de fil rouge à AISA ONG Internationale 
tout au long de l’année 2022. 

Au sens propre tout d’abord. Pendant que la guerre éclatait en Europe, faisant planer le 
risque d’un embrasement nucléaire, nous avons choisi à ce moment-là de planter des 
arbres et des fleurs. De semer, dans l’espoir de récolter.

En effet, des bénévoles de AISA ONG Internationale sont venus de partout rejoindre d’autres 
volontaires de AISA Pays-Bas afin de faire d’une friche, attribuée au sein de l’exposition 
internationale Floriade 2022 à Almere, un Jardin de la Paix ! Nous y avons planté des fleurs et 
des plantes médicinales venus des cinq continents, agencés selon le Nombre d’Or, rappelant 
l’harmonie qu’on se doit de maintenir au sein de notre maison commune, la Terre.

Au sens figuré également, car nous avons travaillé à cultiver le plant de la Paix. 

Convaincue qu’un monde meilleur peut et doit être offert à nos enfants dès leur plus jeune 
âge, notre ONG a mis en place une pédagogie de développement afin de promouvoir la 
notion de Paix. Conscients de la valeur de celle-ci, nous considérons qu’elle est un moyen, 
voire la solution, pour l’équilibre de nos rapports aux autres à notre environnement et avec 
soi.

Le message que nous avons voulu faire passer à travers la diffusion du film Nous Tous lors 
de la 5ème édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix va dans ce sens. 
Il montre que nous sommes acteurs et non spectateurs de notre avenir commun, et que 
le choix de la Paix est possible pour ceux qui agissent à cette réconciliation de la famille 
humaine par des intentions nobles, des actions innovantes et constructives dans l’esprit de 
la Paix et du Faire Ensemble.

AISA ONG Internationale met au cœur de ses actions un enseignement qui incarne la Paix : 
réalisation du Guide pour une Culture de Paix, mis à disposition des enseignants et des 
éducateurs, d’un MOOC pour l’éducation à la Culture de Paix, disponible en ligne sur notre 
site web. Autant de plants que nous avons cultivés dans l’espoir de voir les générations 
à venir vivre dans un monde de Paix. De même, le séminaire de fin d’année « Pour une 
Culture de Paix » a été permis de rassembler les jeunes de différents pays, et d’œuvrer à 
la transmission de cette flamme d’espérance qui nous a animé tout au long de l’année. Cet 
événement a été l’occasion pour cette jeunesse d’expérimenter le fait de construire l’avenir 
l’un avec l’autre, et pas l’un contre l’autre.

Les projets de Paix doivent se poursuivre et se multiplier. Poursuivons nos efforts !

Sophia BENTOUNES SAIDANE et Madjid OSMANI
Co-présidents 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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5e édition de la JIVEP 

En adoptant la Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) le 8 
décembre 2017, les 193 États membres 
de l’ONU se sont engagés à l’unanimité 
à : « mobiliser leurs efforts en faveur de 
la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de 
la compréhension et de la solidarité, et 
l’occasion pour tous d’exprimer le désir 
profond de vivre et d’agir ensemble, unis 
dans la différence et dans la diversité, en 
vue de bâtir un monde viable reposant 
sur la paix, la solidarité et l’harmonie. » 
(Résolution A/RES/72/130).

AISA ONG Internationale a à cœur de 
rappeler l’engagement pris par les États 
membres à promouvoir la Culture et 
l’éducation à la Paix à travers le monde. 

La JIVEP constitue le point d’orgue de 
cette action de promotion. 

C’est dans un contexte post Covid-19 et 
une actualité belliqueuse qu’est arrivé le 
mois de mai 2022 portant les célébrations 
de la JIVEP. Ses valeurs se sont imposées 
plus que jamais comme une nécessité 
vitale, à construire notre avenir l’un avec 
l’autre et non pas l’un contre l’autre. 

AISA ONG Internationale a choisi de 
mettre à l’honneur dans son édition 2022 
le film « Nous Tous » du réalisateur belge, 
Pierre Pirard (Teaser (FR).

Le film met en lumière des femmes et des 
hommes aux quatre coins du monde qui 
ont osé le pari du dialogue et du pardon 
en dépit des difficultés et des préjugés.

AISA ONG Internationale, à travers son 
réseau de partenaires dans différents 
pays et ses pôles, a organisé la promotion 
de l’édition 2022 de la JIVEP selon 3 axes 
prioritaires :

• Diffuser le film « Nous Tous » porteur 
des valeurs de la JIVEP ;

• Faire signer la Déclaration universelle 
du Vivre Ensemble en Paix ;

• Promouvoir la Culture de Paix par des 
actions et événements, avec comme 
projet phare « Garden of Peace » 
conduite dans le cadre de l’exposition 
internationale Floriade 2022. 

Table ronde d’ouverture : « Donner la parole pour une paix en action ! »

À travers une collaboration des pôles qui la constituent, AISA ONG Internationale a ouvert 
«le bal» de la 5ème édition de la JIVEP par une table ronde, qui manifeste le «faire  
ensemble» depuis notre singularité vers un «Nous» en action, en présence du réalisateur 
du film « NOUS TOUS » et de nombreux invités partenaires.

Diffusion du film « Nous tous »

Le film documentaire « Nous Tous » a été choisi comme vecteur des valeurs de la 
JIVEP pour sensibiliser les citoyens à la tolérance, l’inclusion et la compréhension. 
Il a été :

• Projeté dans 52 pays
• Relayé par 413 partenaires 
• Rendu accessible à plus de 10 millions de spectateurs, en plusieurs langues.

https://youtu.be/HDdfdNggv2Y
https://16mai.org/declaration/
https://16mai.org/declaration/
https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/evenements/floriade-2012-28.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/evenements/floriade-2012-28.htm
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L’Algérie a donné une dimension nationale 
aux valeurs de la JIVEP et a touché, notam-
ment les jeunes, en proposant un sujet pour 
un examen officiel (Brevet d’enseignement 
moyen, juin 2022) qui a porté sur « La tolé-
rance et le vivre ensemble ». La plupart des 
manifestations se sont déroulées en parte-
nariat avec la Fondation Djanatu al-Arif, par-
tenaire officiel de AISA ONG Internationale.

Alger

Alger, capitale signataire de la Déclaration de 
Düsseldorf, rassemblant des villes du monde 
entier s’engageant à oeuvrer pour le Vivre 
Ensemble, la diversité et l’inclusion, a accueilli, 
le 16 mai, plusieurs initiatives. À la suite de la 
projection du film «Nous Tous», un débat s’est 
tenu au Centre Culturel Français, à l’hôtel  
El-Djazair et dans la Basilique de Notre Dame 
d’Afrique. Par ailleurs, Docteur Issam Toual-
bi, maître de conférences à la Faculté de 
Droit d’Alger, a dirigé un Colloque national 
sous l’égide du Conseil National des droits 
de l’Homme et de la Chaire UNESCO Émir 
Abdelkader pour les Droits de l’Homme et la 
Culture de Paix - Université d’Alger I, en coor-
dination avec le ministère des Moudjahidine 
et des Ayants droit. Le thème du colloque 
a porté sur « La dimension humaine de la 
résistance Algérienne. De l’éthique de l’Émir 
Abdelkader à l’action humanitaire durant la 
guerre de libération nationale ».

Mohammadia

Le 21 mai, la bibliothèque Brahim Abd 
el-Kader a accueilli une exposition retraçant 
le parcours de la JIVEP. Le film « Nous Tous 

» a pu être projeté avec un débat animé 
par le Dr Issam Cheddoud et Mansouria 
Bouhadjar, du comité JIVEP de AISA ONG 
Internationale.

Oran

Le 12 mai au centre de documenta-
tion économique et sociale d’Oran Ibn 
Khaldoun, le thème du « Vivre Ensemble en 
Paix dans le quotidien » fut à l’honneur.

Le 16 mai une rencontre a été organisée 
par l’Institut français Cervantès, le centre 
Pierre Claverie et la fondation Djanatu 
al-Arif. À cette occasion, une présentation 
de la JIVEP par AISA ONG Internationale 
a été organisée ainsi que la projection du 
film suivi d’un débat animé par Mouley 
Bentounes et Mansouria Bouhadjar.

Mostaganem

Le 16 mai 2022, le pôle enfants de Djanatu 
al-Arif a initié 50 enfants âgés de 8 à 12 ans 
à la Culture de Paix, par des ateliers de tra-
vaux manuels, de recyclage, de partage et 
de convivialité. Les enfants ont réalisé une 
magnifique œuvre d’art, fruit d’une créativi-
té collective. 

Le 20 mai, une projection et un débat autour 
du film « Nous Tous » ont eu lieu à l’occasion 
de la publication des actes du colloque  
« Promouvoir les valeurs de paix et du vivre 
ensemble au Maghreb : vers un dialogue 
constructif et une sécurité sociétale ». 

De nombreuses actions se sont déroulées 
également à Béjaia, Hassi Ben Okba, Reli-
zane, Sidi Bel Abbes, Tighennif

Tétouan, Tanger, Casablanca, Mdiq,  
Marrakech… De nombreux événements 
se sont tenus à travers tout le Maroc, 
avec une diversité des communautés, 
des publics et un réseau qui se consolide 
avec des partenaires motivés et engagés. 
De plus, la JIVEP 2022 a bénéficié d’une 
couverture médiatique efficace. Les villes 
de Rabat et Marrakech sont signataires de 
la Déclaration de Düsseldorf et membres 
du l’Observatoire des Maires du Vivre-En-
semble en Paix.

Tanger

Tanger a accueilli les 16 et 22 mai, au sein 
de sa cinémathèque, la projection du film 
« Nous Tous », avec une présentation de 
la JIVEP et des échanges avec un public 
nombreux.

Marrakech

Le 16 mai, l’école des Arts Visuels de 
Marrakech a organisé la diffusion du film 
« Nous Tous » sous le thème : « L’action 
collective sera la meilleure voie pour que 
nous puissions concrétiser le Vivre-En-
semble en Paix », en présence de Jacky 
Kadoch, président de la communauté 
juive de Marrakech, Idris Arfa, membre du 
conseil scientifique de Marrakech, Frère 
Fabio Ferreira du Brésil, représentant des 
saints Martyrs de Marrakech.

En Algérie Au Maroc En Tunisie

La JIVEP a donné lieu à une importante mo-
bilisation des jeunes pour la célébration de 
l’édition 2022.

Carthage

La municipalité de Carthage - signataire 
de la Déclaration Düsseldorf affirmant 
l’engagement en faveur de la diversité, de 
l’inclusion  et du Vivre Ensemble en Paix - a 
organisé la projection du film « Nous Tous », 
suivie d’un débat le 14 mai en présence de 
Madame Hayet Bayoudh, maire de la ville. 

La municipalité de Carthage a clôturé la 
célébration de la JIVEP, le 4 juin, par une 
soirée musicale soufie, en présence de 
nombreuses personnalités, dont le premier 
imam représentant de la mosquée Zitouna 
qui est intervenu au sujet de la Paix.

Sousse

L’association Arab African Council For 
Sustainable Development Tunisia, en 
présence du mouvement du scoutisme 
tunisien, a organisé la projection du 
film « Nous Tous », et la signature de la 
Déclaration universelle du Vivre Ensemble 
en Paix, au sein de la faculté des sciences 
économiques et de gestion.

Tunis

La municipalité de Tunis a également 
organisé une projection du film le 16 
mai.  Les étudiants du centre de langues 
Taa’Marbouta ont signé la Déclaration 
universelle du Vivre Ensemble en Paix à 
l’issue de la projection du film et du débat 
qui a suivi.

http://djanatualarif.net/2021/10/promouvoir-les-valeurs-de-paix-et-du-vivre-ensemble-au-maghreb/
http://djanatualarif.net/2021/10/promouvoir-les-valeurs-de-paix-et-du-vivre-ensemble-au-maghreb/
http://djanatualarif.net/2021/10/promouvoir-les-valeurs-de-paix-et-du-vivre-ensemble-au-maghreb/
https://observatoirevivreensemble.org/
https://observatoirevivreensemble.org/
https://observatoirevivreensemble.org/declaration-de-dusseldorf-des-maires-sengagent-envers-la-diversite-et-linclusion
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En Belgique

Le Parlement bruxellois s’est associé 
aux actions en faveur de la paix de AISA 
ONG internationale en relayant le film 
documentaire « Nous Tous ».

Le 15 mai, la Société des Trans-
ports Intercommunaux de Bruxelles 
(STIB) a participé à la JIVEP. La Société 
Nationale des Chemins de Fer Belges 
s’est également associée à AISA ONG 
Internationale en mettant à l’honneur la 
Déclaration universelle du Vivre Ensemble 
en Paix à Bruxelles-Central, offrant ainsi la 
possibilité de la signer en flashant le QR 
code de la Déclaration. 

Le 17 mai 2022, au siège bruxellois des 
Églises de Scientologie pour l’Europe, des 
représentants de différentes confessions 
se sont réunis pour célébrer la 5ème 

édition de la JIVEP. La belle chapelle 
du bâtiment a attiré  un grand nombre 
pour la projection du film « Nous Tous ». 
Étaient présents : Albert Guigui (grand 
rabbin de Bruxelles), Robert Hostetter 
(pasteur protestant), Chantal Vander-
plancke (professeure émérite du collège 
catholique «Lumen Vitae»), Rev. Eric Roux 
(vice-président du Bureau Européen de 
l’Église de Scientologie) ainsi que le Cheikh 
Khaled Bentounes, Président d’Honneur 
de AISA ONG Internationale dont l’in-
tervention n’a pas manqué de rappeler 
qu’il s’agit de « Choisir entre l’amour du 
pouvoir et le pouvoir de l’amour ».

Aux Pays-Bas

La célébration de la JIVEP 2022 a coïn-
cidé avec l’ouverture de l'exposition 
Floriade 2022, ce qui a fait d’Almere la 
capitale du monde, puisque 52 pays et 
449 institutions suivirent l’ouverture de la 
Floriade en célébrant la JIVEP.

À cette occasion, le Cheikh Khaled 
Bentounes, Président d’Honneur de AISA 
ONG Internationale a tenu à inaugurer 
l’exposition du designer de renommée 
mondiale Armando Milano, dont les 
œuvres sont porteuses d’une grande 
sagesse. Elles expriment qu’un simple 
changement de notre conscience peut 
nous amener à un grand changement.

En présence de représentants de la 
municipalité d’Almere, le Cheikh Ben-
tounes s’est exprimé. Il a invité à la joie et 
au Vivre Ensemble en Paix, et à semer la 
graine de la paix et de la conscience pour 
que nos enfants ne revivent plus jamais la 
guerre. 

À l’initiative du Père Bocovo Justin et 
en collaboration avec AISA ONG Bénin, 
l’Église Catholique de Gbedagba a abrité 
le 15 mai, un dialogue interreligieux entre 
toutes les obédiences religieuses bé-
ninoises. Les Églises protestante, céleste, 
orthodoxe, catholique ainsi que la com-
munauté musulmane et la communau-
té nationale du culte vodoun du Bénin, 
étaient au rendez-vous. 

La troupe de théâtre de la paroisse a pré-
senté un spectacle sur la tolérance entre 
les religions.

Au Bénin
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En Suisse

Genève

La ville de Genève a abrité un grand 
nombre d’événements célébrant la JIVEP 
en Suisse. Le 16 mai, le cercle du silence 
s’est tenu tout près du siège de l’ONU.

Le 18 mai, au Cinérama Empire, s’est 
déroulée la projection du film « Nous 
Tous » avec un débat autour de la 
question : « Comment s’accrocher à notre 
humanité ? » avec Pierre Pirard, Nasser 
Yassine, représentant de AISA ONG Inter-
nationale, et María Merchán Rocamora, 
représentante de l’Alliance des civilisa-
tions de l’ONU (Bureau de Genève). Cette 
célébration a eu lieu en partenariat avec 
le Centre d’accueil de la Genève inter-
nationale et le soutien de la délégation 
générale Wallonie-Bruxelles à Genève.

L’appel Spirituel de Genève, partenaire 
de la JIVEP, a relayé dans ses réseaux la 
promotion du film « Nous Tous » et la 
célébration de la JIVEP. 

D’autres actions partenariales ont été 
menées à Fribourg et à Berne.

En France

Autour de Bordeaux  
(Nouvelle Aquitaine)

La marche du 22 Janvier 2022 pour la Paix 
s’est déroulée sous l’égide de la JIVEP.

 

Le 12 mai, le cinéma Utopia a accueilli le 
film « Nous Tous » en avant-première. La 
projection a été organisée, notamment, 
par Radio Rameem, l’institut des Afriques, 
le Radsi et le Cosim. 

Le 16 mai, c’est le cinéma UGC de Talence 
qui a projeté le film en présence de son 
réalisateur, Pierre Pirard, la présidente 
de Radio Rameem, Siham Fadli, les élus 
de la commune de Talence dont Vincent 
Besnard, ainsi que des représentants des 
communautés religieuses et du cinéma. 

La société SEETMAI et le Pôle Santé de 
AISA ONG Internationale ont proposé 
une façon originale  de célébrer la JIVEP 
en organisant une formation d’initiation 
à la permaculture du 13 au 15 mai à 
Lanton (Bassin d’Arcachon, France). Les 
participants étaient âgés de 14 à 75 ans. 
Cette formation a eu pour objectifs de :

• réconcilier l’homme et la nature en 
renouant avec le vivant ;

• découvrir le fil invisible qui relie l’être 
humain à l’ensemble de la chaîne du 
vivant ;

• faire l’expérience du Vivre Ensemble 
en Paix avec soi, l’autre et la nature ; 

• permettre aux jeunes de s’approprier 
leur projet de vie contribuant au 
monde d’après.

Paris (Île-de-France)

Le 16 mai au Centre culturel algérien, 
Nadia Mimouni,membre du comité 
JIVEP AISA 2022, et Farid Ait-Ourab, 
responsable du pôle Communication de 
AISA ONG internationale, ont présenté 
l’ONG et ses actions. Le film «Nous tous» 
a été projeté et a donné lieu à un riche 
débat autour des valeurs du film.

Les mêmes actions ont été organisées et 
animées par le Pôle Culture de Paix de 
AISA ONG Internationale à l’Université CY 
Cergy Paris et à l’Université de Nice. 

Nice

Le 16 mai a eu lieu la projection du film 
“Nous Tous” à la Maison de l’étudiant, 
organisée par le Collectif JIVEP Nice.

Le 15 Juin, à la Maison méditerranéenne 
de la paix, l’exposition « Eco humanity » de 
l’artiste designer Armando Milano a été 
présentée, et une table ronde organisée 
sur le thème « Paix et réconciliation », en 
présence du Cheikh Khaled Bentounes, 
Franck Teboul, rabbin de Nice, Her-
vé Pasqua, professeur émérite des 
universités et philosophe.

En région Occitanie

Le 15 mai, la Maison de la Paix Occitanie 
a diffusé le film « Nous Tous » auprès des 
membres de AISA ONG Internationale et 
de ses partenaires.

Le 20 mai à Fronton, une quinzaine 
d’associations dont AISA ONG 
Internationale, le CAJ, l’ALAE, la 
médiathèque et la municipalité de 
Villaudric, ont organisé un débat 
autour du film « Nous Tous ». Le débat 
a été animé par Hamid Demmou, 
enseignant-chercheur et ancien président 
de AISA ONG internationale, et Philippe 
Provendier, maire de Villaudric.
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le 21 mai à Villaudric, dans une école 
publique, des festivités sous le slogan  
« Et si on jouait pour faire 
connaissance ? » ont donné lieu à un 
programme riche et diversifié : balade 
musicale sur des rythmes brésiliens, 
ateliers, expositions, jeux coopératifs, 
dégustations de saveurs du monde. 

Lyon

Le 17 mai, à l’Institut Français de 
la Civilisation Musulmane, scouts 
musulmans et représentants religieux 
de Lyon se sont rencontrés autour du 
thème : « Un avenir dans la paix et la 
tolérance de l’autre ». Après avoir visionné 
le film « Nous Tous », les participants ont 
signé la Déclaration universelle du Vivre 
Ensemble en Paix. L’événement s’est 
déroulé en présence de Hocine Atrous, 
membre de AISA ONG Internationale 
et coordinateur du collectif JIVEP AURA, 
le père Christian Delorme, Mohammed 
Bouayad, imam et membre du Conseil 
théologique des imams du Rhône, 
Michaël Barer, co-fondateur et directeur 
de l’association Les Racines de Demain, 
Nicole Fabre, pasteur EPU et bibliste. 

De nombreuses autres initiatives se sont 
déroulées à Calais, Monaco, en Vendée, à 
Montpellier, Caen, Grenoble…
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Au Canada

Montréal

Ville initiatrice de l’Observatoire 
international des maires sur le Vivre 
Ensemble, Montréal a relayé la diffusion 
du film « Nous Tous », ainsi que l’appel à 
signer la Déclaration universelle du Vivre 
Ensemble en Paix. Ainsi, le 15 mai, le film 
« Nous Tous »  a été projeté au centre 
NA Rive, suivi d’un échange-débat, et de 
la présentation d’initiatives menées par 
quatre organismes montréalais (PAAL, 
LOVE Québec, La Converse, Maria’M) 
ayant pour but de promouvoir le faire 
ensemble pour vivre ensemble en paix. 

Aux États-Unis

Le film « Nous Tous » a été projeté dans 
plusieurs villes aux USA, notamment à 
Lakeville, Burnsville et Eagan.

En Allemagne

A Mönchengla-
dbach-Rheydt, 
pour la troi-
sième année, 
le professeure 
Nawal Keloul et 
ses élèves ont 
célébré la JIVEP 
avec une forte 
participation 
des artistes de 
la ville. 

Le 16 mai, le centre culturel Villa Fuchs 
a accueilli un groupe de dialogue 
multiculturel autour de la projection du 
film « Nous Tous », avec en toile de fond 
une présentation et la récolte de signa-
tures de la Déclaration universelle du 
Vivre Ensemble en Paix.

Le 19 Mai, le 
Murnau-film 
Theater 
Wiesbaden 
a organisé la 
projection du 
film « Nous 
Tous », suivie 
d’un débat 
avec le public, 
avec la par-
ticipation de 

Franz Wacker (à gauche), représentant 
de la jeunesse allemande à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies.
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En Turquie

Ankara

À l’initiative d’une jeune étudiante 
membre de AISA ONG Internationale, un 
groupe d’étudiants a distribué des sou-
rires au sein de l’université de Bilkent et 
a échangé sur la Paix. Cela a permis non 
seulement de faire la promotion de la 
JIVEP, mais également de faire signer la 
Déclaration universelle du Vivre Ensemble 
en Paix.

En Argentine

Un lycée de la ville de Rosario, dans la 
province de Santa Fe, a diffusé le film 
"Todos Nosotros" avec un débat dans 
chaque classe. 
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Aux UAE

Dubaï

Le 17 mai, l’Alliance française de Dubaï 
a organisé la projection du film « Nous 
Tous» suivie d’un débat avec l’islamologue 
Éric Geoffroy.

Une campagne mondiale pour signer 
la Déclaration universelle du Vivre 
Ensemble en Paix

L’édition 2022 continue sa dynamique 
autour de parrains et marraines qui se 
sont engagé·e·s et ont signé la Déclaration 
universelle du Vivre Ensemble en Paix.
Parmi les marraines et parrains : 
• L’actrice et productrice Rooney Mara 

est ambassadrice de l’édition 2022 de 
la JIVEP. 

• Le designer franco-marocain Hicham 
Lahlou, diplômé de l’Académie 
Charpentier de Paris.

• La chanteuse algérienne Amel Wahby, 
Marraine de l'édition 2021, a dédié sa 
chanson "Ensemble" à la JIVEP.

LES ÉCOLES DE LA PAIX

Si l’édition JIVEP 2022 a pris un essor 
particulier, notamment, par une ligne 
directrice au niveau mondial autour du 
film « Nous tous », il faut souligner que 
les actions en faveur et avec les jeunes 
ont été très nombreuses : établissements 
scolaires impliqués, maisons de la culture 
et de la jeunesse, centres culturels… 

Cette année, la première école publique 
de la paix a été ouverte à Almere  
(Pays-Bas), avec en support un guide 
pédagogique d’éducation à la Culture de 
la Paix. 

Appel des enfants des 
Écoles de la Paix
Nous sommes fiers de relayer l’appel des 
enfants des Écoles de la Paix, dont voici 
un extrait : « Nous sommes les enfants 
du monde, nous sommes les médiateurs 
de paix, nous vous implorons et vous 
demandons d’arrêter la violence s’il vous 
plaît. S’il vous plaît 
arrêtez, écoutez-nous. Arrêtez de tuer les 
êtres humains et les animaux, arrêtez de 
détruire les habitations, les pays, les civili-
sations et l’humanité tout entière. Arrêtez 
d’abîmer la nature et sa beauté. Arrêtez 
de faire le mal. Arrêtez les bombarde-
ments. Arrêtez la guerre ! »

Ce guide a été conçu et développé par 
le pôle Culture de Paix de AISA ONG 
Internationale en collaboration avec de 
nombreux experts internationaux.  
« Puisque les guerres prennent naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est dans  
l’esprit des hommes que doivent être 
élevées les défenses de la paix ». Acte 
constitutif de l’UNESCO, 1945.

https://www.culturedepaix.fr/
https://www.culturedepaix.fr/
https://www.culturedepaix.fr/
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Une École de la Paix à Almere 

L’école primaire publique School van Vrede de Almere (Pays-Bas) a débuté ses activités 
en septembre 2022 et son nombre d’élèves est en constante augmentation. Cette école 
est sous la tutelle de la fondation pour l’enseignement de la paix et du vivre ensemble 
et travaille dans le cadre de la législation néerlandaise en matière d’enseignement pri-
maire public. Actuellement, il y a une classe d’élèves âgés de 4 à 7 ans. L’année prochaine, 
l’école s’étendra à une deuxième classe d’élèves âgés de 8 à 10 ans. Dans les années 
à venir, l’école continuera à croître progressivement jusqu’à atteindre une population 
d’élèves allant jusqu’à 13 ans.
L’école travaille avec le concept pédagogique « l’éducation de la Culture de la Paix ». 
L’initiative de cette école est inspirée par l’œuvre du pédagogue international de la paix et 
Président d’Honneur de AISA ONG Internationale, Cheikh Khaled Bentounes, en particu-
lier par sa campagne réussie aux Nations Unies pour une Journée Internationale du Vivre 
Ensemble en Paix.
Cette école se distingue notamment par :

 - L’engagement et la participation des parents et des élèves au sein d’une commu-
nauté pédagogique de la paix, par la Charte de l’École de la Paix.

 - Le dialogue de la méthode du cercle qui est intégrée dans l’enseignement et dans 
la relation pédagogique.

 - Les matières scolaires standards telles que les mathématiques et les langues sont 
axées sur les vertus et les valeurs universelles.

 - Les élèves sont encouragés dans leur autonomie et leurs compétences en matière 
de coopération par l’apprentissage de projet.

Séminaire jeunesse de juillet 2022 à Almere

Les parfums Vivre Ensemble

Une philosophie, un état d’être, un mot, la Paix, c’est 
ce qui a inspiré la création de ces parfums. Attachés 
à cette cause inestimable, Vivre Ensemble est né de 
l’idée de concevoir une fragrance dans l’intention de 
diffuser un message de Paix, de répandre le parfum 
de l’harmonie et de respirer le même air.

Ici, stand de promotion du 
parfum Vivre Ensemble 
lors de l’exposition 
internationale Floriade 
2022 à Almere (Pays-Bas)

Plus d’informations ici 
https://parfumsvivreen-
semble.com/

https://youtu.be/cbaYkWhgdQE
https://parfumsvivreensemble.com/
https://parfumsvivreensemble.com/
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Garden of Peace

En partenariat avec La Maison de la Paix « Huis Van Vrede », AISA ONG Internationale a 
participé à l’exposition internationale Floriade 2022, qui s’est déroulée à Almere  
(Pays-Bas) du 14 avril au 9 octobre 2022. Cette 7ème édition était consacrée aux 
villes du futur sous le titre « Growing Green Cities ». Les exposants venus de 70 pays 
ont proposé leurs nouvelles technologies et leurs solutions pour l’urbanisation mondiale, 
l’alimentation, la santé et l’énergie des villes vertes de demain.

À cette occasion, AISA ONG Internationale a présenté Garden of Peace, un jardin conçu 
selon le nombre d’Or, qui symbolise les liens qui unissent l’humain au monde vivant. 
Selon notre vision, l’essentiel pour les villes du futur est de concevoir la meilleure façon 
de Vivre Ensemble en Paix, dans le respect de la diversité.

Lydia, l'une des architectes 
paysagistes, et Josje, notre 
botaniste, ont offert une 
visite guidée à un groupe 
de 32 étudiants de l'univer-
sité de Wageningen.

Réalisé avec le concours bénévole des membres de la Maison de la Paix et de AISA ONG 
Internationale, Garden of Peace, a permis aux près de 700 000 de visiteurs de l’exposi-
tion internationale de découvrir leurs réalisations originales et celles de leurs partenaires. 
Notons parmi elles :

• La maquette de la future Maison de la Paix (Huis Van Vrede) d’Almere ;

• Les réalisations florales des 6 continents ;

• Le Mur d’Or « Universal Human Values Exhibition », des paroles inspirantes de 
personnalités de paix ;

• Le Jardin médicinal ;

• L’École de la Paix d’Almere, qui a ouvert ses portes en septembre 2022 ;

• Le manuel pédagogique d’Éducation à la Culture de Paix ;

• La Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix ;

• Les Parfums « Vivre Ensemble » ;

• L’Exposition graphique du designer international Armando Milani ;

• Humanitas, l’œuvre Next Generation de la land-artiste Angela Groeneveld.

Le Mur d'Or :  
Exposition Valeurs  
humaines universelles 

Le Mur d’Or contient 
un bref portrait 
de personnalités 
historiques et actuelles 
qui ont vécu et transmis 
les valeurs humaines 
universelles au cours 
de leur vie et au-delà. 
Cette exposition a 
été développée en 
coopération avec le 
Pôle Culture de Paix de 
l’ONG.
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En quelques dates

• 22 octobre 2021 : signature du contrat

• Octobre 2021 à avril 2022 : lancement du chantier de Garden of Peace. Prépa-
ration du lot 58 par des volontaires de la Maison de la Paix et de l'ONG. Plusieurs 
groupes de travail ont été mis en place : plantes, logistique, éducation et pro-
gramme, application web, communication... Chacune de ces équipes a travaillé de 
manière hebdomadaire pour préparer l'exposition du Jardin de la Paix.

• 14 mai 2022 : lancement de l'exposition à l'hôtel de ville d'Almere et festivités à la 
Maison de la Paix

• 15 mai : ouverture festive du Jardin de la Paix

• 16 mai : inauguration officielle du Jardin de la Paix en présence de personnalités et 
d’un public international nombreux

• 8 octobre : clôture de Garden of Peace à l’occasion de la célébration du Festival du 
Mawlid.

Les Continents :

Chaque continent a été 
représenté par un beau 
jardin accompagné d'un 
panneau (en photo).

Film : Garden of Peace - for an Education of Peace (Floriade Expo 2022 Almere)

Éducation à la Culture de Paix

Davantage encore que pour l’année 2021, 
la production du Pôle Culture de Paix a 
été très riche en 2022.

Durant toute cette année, le Pôle 
a organisé des réunions de travail 
internationales en distanciel, heb-
domadaires et parfois quotidiennes, 
pour travailler à la réalisation de fiches 
pédagogiques, de manuels, de films 
d’animations, de vidéos. Il a œuvré à 
la mise en place de plusieurs parcours 
pédagogiques sur la plateforme Moodle 
Culture de Paix, en cinq langues : français, 
anglais, arabe, espagnol et allemand.

Un manuel de mathématiques « Culture 
de Paix » pour la maternelle a vu le jour et 
une édition bilingue français/arabe va être 
publiée en cette fin d’année. De manière 
originale la phonétique est incluse dans 
cette édition. 

الَوَلُد ِيف اَألْعَلى

الِبْنُت ِيف اَألْسَفِل

لَِوْن الِقَطَة الِتي ِيف األَْعلَى ِباألَْصَفِر
 َو الِتي ِيف األَْسَفِل ِبالَوْرِديِ 

L’enfant comprend le sens des
termes “En haut” et “En bas”.

  En haut / En bas

aʿlā, asfal

Colorie en jaune le chat qui est en haut
et en rose celui qui est en bas.

Le garçon est en haut.

La fille est en bas.

يـَتـََعَرُف الِطْفُل َعَلى َمْدَلوِل
َأْعَلى، َأْسَفْلَكِلَمَيتْ َأْعَلى، َأْسَفْل

yataʿarrafu ʾl-ṭiflu ʿalā madlūli
kalimatay aʿlā, asfal

al-waladu fī ʾl-aʿlā

al-bintu fī ʾl-asfali

lawwini ʾl-qiṭṭaẗa ʾl-latī fī ʾl-aʿlā bi-ʾl-aṣfari
wa ʾl-latī fī ʾl-asfali bi-ʾl-wardiyyi

لَِوْن بْالَوْرِدِي اَحليََواَن الِذي ُهَو أََماَم الَكلِْب
لَِوْن ِباألَْحَمِر اَحليََواَن الِذي ُهَو َوَراَء الَكلِْب

لَِوْن بالبرتقالِي اَحليََواَن الِذي ُهَو أََماَم البََطِة
لَِوْن ِبالبُِنِي اَحليََواَن الِذي ُهَو َوَراَء البََطِة

لَِوْن ِباألَْصَفِر اَحليََواَن الِذي ُهَو َوَراَء اِحلَصاِن

 L’enfant comprend le sens des termes 
“Devant” et “Derrière”.

Colorie en rose l’animal qui se trouve juste devant le chien.
Colorie en rouge l’animal qui se trouve juste derrière le chien.
Colorie en orange l’animal qui se trouve juste devant le canard.
Colorie en marron l’animal qui se trouve juste derrière le canard.
Colorie en jaune l’animal qui se trouve juste derrière le cheval.

َأَماَم،َورَاَء
Devant

Derrière

amāma,
warāʾa

يـَتـََعَرُف الِطْفُل َعَلى َمْدَلوِل
َكِلَمَيتْ َأَماَم،َورَاَء

yataʿarrafu ʾl-ṭiflu ʿalā madlūli
kalimatay amāma, warāʾa,

lawwin bi-ʾl-wardiyyi ʾl-ḥayawāna ʾl-laḏī huwa amāma ʾl-kalbi
lawwin bi-ʾl-aḥmari ʾl-ḥayawāna ʾl-laḏī huwa warāʾa, ʾl-kalbi
lawwin bi-ʾl-burtuqāliyyi ʾl-ḥayawāna ʾl-laḏī huwa amāma ʾl-baṭṭaẗi
lawwin bi-ʾl-buniyyi ʾl-ḥayawāna ʾl-laḏī huwa warāʾa, ʾl-baṭṭaẗi
lawwin bi-ʾl-aṣfari ʾl-ʿḥayawāna ʾl-laḏī huwa warāʾa, ʾl-ḥiṣāni
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Réalisation par l’équipe d’Algérie d’un premier 
manuel pour la maternelle : « Mathématiques 
et Culture de Paix ». Versions arabe / français et 
phonétique. (Septembre-Décembre 2022)
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https://youtu.be/39nGZO9jctY
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Plusieurs membres du Pôle Culture de Paix ont été présents à l’inauguration et à la clô-
ture de l’exposition Floriade 2022 à Garden of Peace à Almere (Pays-Bas) et ont assisté à 
l’inauguration de la première École publique de Paix en Europe. 

Des actions de formation pour les enseignants et des actions de recherche pédagogique 
et didactique ont eu lieu et sont toujours en cours en France et en Algérie. Ainsi, des 
mémoires de Master 2 « Mathématiques et vivre ensemble » initiés par le Pôle Culture de 
paix et dirigés par le responsable du Pôle sont en cours de réalisation à l’Université CY 
Cergy Paris. 

De nombreux contacts ont été pris pour diffuser le travail réalisé, dont l’un avec un 
réalisateur qui souhaite collaborer avec le Pôle Culture de Paix pour un prochain film.

Le Pôle Culture de Paix a joué un rôle 
important dans l’animation du Séminaire 
Jeunesse 2022  organisé par le  Pôle 
Jeunesse d’AISA ONG Internationale du 
27 au 31 décembre 2022 à Antibes en 
France. Une plénière et quatre ateliers  
« Culture de Paix » élaborés spécialement 
pour le séminaire et s’adressant à une 
centaine de jeunes de plusieurs pays ont 
été assurés en plusieurs langues à cette 
occasion.

Les 4 ateliers avaient pour titre :  
« Atteindre les étoiles », « Contes pour 
rire avec Nasruddine Hodja », « Rêver le 
monde de demain », « Partager les lettres 
de mon prénom ».

Quant à la plénière, il s’agissait, par 
l’utilisation de schémas circulaires, de 
présenter les différentes étapes de 
l’évolution humaine, matérielle, sociale et 
spirituelle, dans les relations existantes 
entre Loi, Foi et Excellence. 

Le Pôle Culture de Paix a lancé les initiatives ci-dessous, toujours à l'attention  
de la jeunesse :

 لنتعلم 
 الرياضيات 

معا
Apprenons  

les mathématiques  
ensemble !

• Manuel de Mathématiques pour la 
maternelle en arabe, et bilingue  
français/arabe

• Une séquence à partir d’un conte  
« Mathématiques et Vivre  
Ensemble ». 

• Films et animations :

 - Réalisation par l’équipe d’Algérie 
d’une lettre « L’Appel des enfants 
pour la Paix ». (Français, anglais, 
arabe, espagnol) (mars 2022)

 - Réalisation par l’équipe d’Algérie 
d’une vidéo « Enfants du monde 
médiateurs de paix ». (Français, 
anglais, arabe) (avril 2022)

 - Réalisation par l’équipe d’Algérie 
d’une vidéo sur le chant  
« L’Appel des enfants pour la  
Paix ». (Français, anglais, arabe)  
(mai 2022) 

 - «  L’Âne de Nasruddine » et « La 
Goutte d’eau » (Français et anglais). 
(octobre 2022)
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• Plateforme e-learning Culture de Paix en accès libre 

 - Traduction des parcours en anglais. (juin - juillet 2022) 
 - Transfert de la plateforme Chamillo à Moodle plus adaptée aux travaux du pôle 

Culture de Paix. (septembre 2022)
 - Installation de 6 parcours de e-learning en 4 langues (français, anglais, arabe, 

espagnol) sur la plateforme Moodle. (septembre - octobre 2022). En préparation : 
parcours en Allemand

 https://elearning.culturedepaix.fr/

• Actions extérieures et contacts

 - Présentation en ligne à un groupe de professeurs de collèges français de la 
plateforme Culture de Paix. (juillet 2022) 

 - Envoi de courriers puis contacts avec le réalisateur, visionnage du film « Le maître 
est l’enfant » puis retours de l’équipe Culture de Paix. (juillet 2022) 

 - Présentation du travail du Pôle Culture de Paix à Alexandre Mourot réalisateur du 
film « Le maître est l’enfant » pour une coopération future (réalisation d’un film). 
(Septembre 2022) 

 - Participation à l’évènement « Global Campaign for Peace Education » en ligne.  
(septembre 2022) 

• Actions de formation

Écoles de la Maison de Paix, Algérie : Plusieurs formations en présentiel 
d’enseignants en Algérie ont été réalisées tout au long de l’année. 
À l’Université CY Cergy-Paris - Inspé de Versailles : Direction de 10 mémoires Master 
2 et TSNR sur le thème « Mathématiques et Vivre ensemble » en maternelle et élémen-
taire, dont un Escape Game sur l’année 2022-2023.  
Au Lycée Hélène Boucher de Toulouse : 
 - Projection du film « Nous Tous » et discussion sur le film.
 - Atelier et cercle (Cercle d’éveil aux vertus et aux qualités) mis en place sur  

« Comment mieux vivre en paix ? ». 
 - Affiches de Milani exposées, discutées, et vendues au profit de Garden of Peace.
 - Exposition sur des « Figures de Paix » parmi lesquelles Jean Jaurès.
 - Conférence en cours de biologie en partenariat avec le Pôle Santé de AISA ONG 

Internationale sur « Le vivre ensemble dans le biotope intestinal : une analogie avec 
le vivre ensemble dans la société ? » 

 https://elearning.culturedepaix.fr/
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Jeunesse

Lors des échanges menés cette année 
avec les jeunes durant les réunions 
en ligne, un besoin majeur s’est fait 
ressentir : la nécessité de créer des 
espaces de rencontres afin de renouer 
des liens. Ceci s’inscrit dans la lignée des 
séminaires internationaux qui ont été 
initiés dès 2016 à Toulouse, action qui 
s’est poursuivie chaque année : 2017 à 
Cannes (France) ; 2018 à Murcia  
(Espagne) ; 2019 à Hammamet (Tunisie). 
Mais en raison de la pandémie mondiale 
liée à la Covid-19, la dynamique a été 
interrompue pendant trois ans. Il sem-
blait alors important de répondre à la 
demande des jeunes de se rencontrer 
physiquement. Le Pôle Jeunesse a donc 
mené un premier projet qui s’est déroulé 
aux Pays-Bas, au Jardin de la Paix, Garden 

of Peace, durant l’exposition internatio-
nale Floriade 2022. Ce projet a été mené 
en collaboration avec les Scouts Musul-
mans de France. 
Cette expérience a permis de faire 
émerger de la part des jeunes 
l’expression d’un malaise général : 
réchauffement climatique, problèmes 
écologiques, guerre aux portes de 
l’Europe. Nous avons constaté alors une 
recherche de repères, que les jeunes ne 
trouvent pas dans les réseaux sociaux 
dans lesquels circulent de nombreuses  
« fakes news ». Nous avons donc décidé 
d’organiser un séjour plus long, un 
séminaire à dimension internationale, 
avec une thématique en lien avec 
la Culture de Paix, dans l’espoir de 
remobiliser la jeunesse autour de projets 
communs, ouverts sur le monde.

Séjour Garden of Peace
Du 14 au 17 juillet 2022,  
à Almere (Pays-Bas)

Le séjour s’est déroulé en partenariat 
avec les Scouts Musulmans de France. 
42 personnes dont plus de 30 jeunes ont 
participé à cette initiative.
L’objectif du projet consistait à :
 - Découvrir l’exposition Floriade Interna-

tionale 2022 et le Jardin de la Paix.
 - Partager des moments conviviaux 

entre jeunes eux-mêmes.
 - Contribuer à l’entretien des lieux dans 

un esprit de service.
Après avoir visité Garden of Peace, les 
participants  en ont profité pour visiter 
également l’École de la Paix, première 
école publique dans cet esprit, qui s’ap-
prêtait à ouvrir les portes à la rentrée 
2022. Les jeunes ont pu réaliser de mul-

tiples activités dans la perspective d’y 
laisser leurs traces comme du jardinage, 
froissartage ou encore de la peinture…
Enfin les participants ont visité la Maison 
de la Paix « Huis Van Vrede » à Almere, en 
lien avec AISA Nederland et Scouting de 
Cirkel.

Séminaire international consacré à la jeunesse
Du 27 au 31 décembre 2022, à Antibes (France)

Le séjour a accueilli 90 jeunes, âgés de 12 à 28 ans, venus de plusieurs pays : Algérie, 
Maroc, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et France. L’objectif général était 
de permettre une rencontre entre jeunes pour débattre et échanger sur des sujets 
d’actualités. Le projet a été mené en partenariat avec les Scouts Musulmans de France 
(SMF) et en collaboration avec le Pôle Culture de Paix d’AISA ONG Internationale. 
Durant le séminaire, les jeunes ont pu aborder des sujets autour de :
 - La Loi, la Foi, L’Excellence.
 - Un retour aux sources pour un vivre ensemble en Paix.
 - Découvrir l’approche pédagogique et spirituelle des SMF.
 - Acquérir des notions en matière de Culture de Paix.

De plus, les jeunes ont pu bénéficier d’activités autour de la calligraphie arabe, la musique 
et le chant arabo-andalou, le théâtre, et le sport.
Le séminaire a été l’occasion de recentrer les jeunes autour de projets, d’échanger sur la 
structuration et les perspectives du Pôle Jeunesse mais aussi d’établir un calendrier des 
activités. Enfin, le séminaire a permis aux jeunes de renouer les liens, car les rencontres 
avaient été interrompues depuis 3 ans, en raison de la pandémie de Covid-19.



30 31

Département Humanitaire

Le premier semestre 2022 a été consacré à la définition de la stratégie du Département 
Humanitaire, créé fin 2021, ainsi qu’à l’identification des partenaires, les campagnes de 
communication et la levée de fonds pour financer les actions de solidarité.

Vision 

Par la diffusion d’un programme d’éducation à la Culture de Paix, et en investissant dans 
l’accès à l’éducation pour tous, l’insertion et la réinsertion sociale des jeunes en détresse, 
AISA ONG Internationale contribue à façonner la conscience des femmes et des hommes 
de demain, à les éveiller et à leur redonner la confiance nécessaire pour bâtir à leur tour, 
une société pacifique et solidaire

École des devoirs au Maroc - Dar Salam- Crédit photo Mohamed Lamarti

Deux axes de travail :

 - Investir pour un environnement digne et propice à l’apprentissage des enfants et ado-
lescents.

 - Investir pour la réinsertion sociale, éducative et professionnelle des jeunes délin-
quants ou victimes de violences.

Actions en cours 

Au Sénégal, à Saint-Louis :   
environ 400 enfants de 0 à 18 ans 

AISA ONG Internationale soutient 
l’association La Liane Sénégal pour le 
fonctionnement de la « Maison des droits 
de l’enfant ». Cette maison accueille des 
enfants placés par la justice ou victimes 
de la rue. Des travaux sont nécessaires 
pour réparer les dégâts causés par les 
inondations à la cuisine et à l’aire de jeux. 
Il faut également constituer un stock de 
nourriture pour assurer les repas des 
enfants.

« La Maison des droits de l’enfant » inondée 
en septembre 2022.

Infirmier de la « Maison des droits de 
l’enfant » donnant des soins aux enfants 

des rues.
Crédit photos La Liane  Sénégal 

Au Bénin : 50 enfants orphelins
AISA Benin contribue à améliorer le 
cadre de vie des orphelins de l’orphelinat 
d’Aidjedo en fournissant des vêtements, 
des matelas, des draps, des mousti-
quaires et une pharmacie. AISA Bénin 
parraine aussi ces enfants pour qu’ils 
puissent suivre une scolarité normale et 
aménage une aire de jeux pour la rendre 
plus récréative.
Dimanche 24 avril 2022, une délégation 
de l’association composée du président, 
du trésorier et d’un représentant du pôle 
Jeunesse se sont rendus au centre afin de 
transmettre un chèque pour le règlement 
des frais de scolarité des orphelins au 
directeur du centre.
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Au Burkina Faso  
400 enfants scolarisés en primaire

Il s’agit de soutenir l’association Agissons 
pour nos villages afin d’agrandir et 
d’équiper une école qui a vu son effectif 
passer de 200 à 400 enfants à la suite 
du conflit armé qui sévit dans le nord et 
qui a fait fuir un million huit cent mille 
personnes à l’intérieur du pays. 
Des toilettes, une cuisine et un jardin 
potager ont été aménagés. Des 
trousseaux scolaires seront distribués 
aux enfants déplacés et des distributions 
alimentaires auront lieu pour assurer au 
moins un repas quotidien à ces enfants.

Cantine actuelle de l’École de Silimanib –  
Crédit photo Agissons pour nos villages 

Illustration d’un trousseau scolaire 

Au Maroc :  
20 écoliers du primaire 
Dans la région du Sud, AISA ONG 
Internationale et l’association Dar 
Salam ont mis en place une école des 
devoirs pour les enfants du primaire 
et du secondaire issus de familles 
défavorisées afin de leur donner une 
chance de réussite scolaire. Des travaux 
pour assurer la sécurité et l’hygiène du 
bâtiment sont nécessaires ainsi que des 
équipements scolaires adéquats.

Salle actuelle de l’école des devoirs Dar Salam –  
Crédit photo Mohamed Lamarti

Actions d’urgence
Le Département Humanitaire a été 
sensible au cri d’alarme d’enfants et 
adolescents déracinés, ayant quitté, ou 
contraints de fuir, avec ou sans leurs 
familles, des contextes insoutenables 
dans leurs pays.
À Toulouse (France), les membres de 
AISA ONG Internationale en Occitanie, en 
lien avec la Maison de la Paix Occitanie, 
ont organisé en mai et juin une collecte 
de vêtements, chaussures d’été, produits 
d’hygiène et denrées alimentaires pour le 
bénéfice d’environ 100 migrants mineurs 
non accompagnés qui attendent que 
l’État se prononce sur leur statut de  
« mineur ».

Aperçu des dons collectés et empaquetés -  
photo AISA OCCITANIE

Campements de réfugiés  
de Grande-Synthe et Calais (France) : 
En septembre, le Département 
Humanitaire a répondu à l’appel 
d’urgence lancé par l’association  
« Refugee Women’s Centre » qui allait 
faire face à une rupture de stock de lait 
maternel infantile. Une première quantité 
de lait pour bébé a été achetée par 
AISA ONG Internationale et livrée pour 
répondre à la demande des mamans 
présentes sur les deux sites de réfugiés. 
Cette quantité couvrira les besoins des 
nourrissons pour un mois. 

Réception du lait pour bébés par des volontaires de 
« Refugee Women’s centre » à Calais 
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Chorba et thé de la fraternité  
Grâce aux bénévoles de AISA ONG 
Internationale en Île-de-France, le 
Département Humanitaire a offert 
un repas pour la rupture du jeûne (If-
tar) et un goûter de la fraternité pour 
célébrer l’Aïd el-Fitr, aux plus démunis 
ou à ceux qui recherchaient un moment 
de fraternité, de convivialité en ce mois 
de Ramadan. Environ 80 personnes se 
sont retrouvées à chaque rencontre en 
présence de Madame Aude Lagarde, 
maire de Drancy, de Monsieur Hamid 
Chabani, conseiller départemental de 
Seine-Saint-Denis et adjoint au maire en 
charge des sports, ainsi que de Monsieur 
Yacine Mahmoudi, en charge de la 
jeunesse.

Chorba de la fraternité à Drancy-  
Crédit photo Ghania Oukaka

À Calais (France) :  
Le 30 mai, le Département Humanitaire 
de AISA ONG Internationale, Utopia56 
et Refugee Women’s Centre ont partagé 
un repas de la fraternité et du Vivre 
Ensemble avec environ 50 parents et 
enfants réfugiés à Calais.

Repas de la fraternité et du Vivre Ensemble en paix - 
Calais- Crédit photo Mahdia Bentounes

34 35

 À Toulouse (France) 
AISA Occitanie avec la Maison de la Paix Occitanie ont également partagé un goûter, un 
beau moment de convivialité et d’émotions, avec certains migrants mineurs isolés, lors 
d’un cours de français dispensé par l’association TEC31.

Et d’autres actions humanitaires et 
solidaires au Bénin

AISA Bénin «Célèbre le 8 mars  
autrement» 
Pour la troisième année consécutive, à 
l’occasion de la Journée Internationale des 
droits des femmes, AISA Bénin a porté 
assistance aux mères retenues dans les 
hôpitaux pour non-paiement des factures 
médicales. 
Pour cette édition 2022 qui a eu lieu le 9 
avril, c’est le Service maternité de l’Hôpital 
de zone de Suru Léré, à Cotonou, qui a 
accueilli la délégation de AISA Bénin. Ainsi 
six femmes ont pu regagner leur domicile 
et huit autres ont vu leurs ordonnances 
et frais d’analyses médicaux réglés grâce 

Le 24 avril, au siège de AISA Bénin à 
Cotonou, les membres de l'association 
se sont réunis pour faire les packs de 
l'Action sociale « Spéciale ramadan ». 
L'organisation mène cette action depuis 
plusieurs années pour aider les mé-
nages de Cotonou et Porto-Novo à vivre 
de meilleurs moments de jeûne et de 
prières. 

à une collecte organisée par AISA Bénin 
qui a atteint 500€.
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Patrimoine

Transmettre le patrimoine spirituel de 
l’islam
AISA ONG Internationale, en partenariat 
avec la Fondation Adlania, renouvelle son 
engagement de préservation et de trans-
mission de la culture de l'islam spirituel, le 
soufisme. 
Afin de redécouvrir la beauté de cet 
héritage de l'islam spirituel, de valoriser 
ce patrimoine universel et le mettre au 
service de l'Humanité, AISA ONG Inter-
nationale contribue depuis 2022 à la 
numérisation du fonds d’archives de la 
Fondation Adlania par la mise à disposi-
tion d’un photographe professionnel qui 
en assure la capture. Depuis huit mois, 
des centaines d'iconographies, de ma-
nuscrits et objets ont été photographiés 
suivant les normes muséographiques les 
plus actuelles. L’ensemble est stocké dans 
une base de données en ligne. L'objectif 
principal étant de les rendre accessibles 
tant au grand public qu'aux chercheurs, 
musées et autres institutions culturelles.

Les missions de cette activité Archives, 
consistent à :
 - Éclairer le présent à la lumière d'une 

sagesse millénaire et proposer un 
nouveau regard ainsi qu'une lecture 
éclairée d'un message universel, vivant 
depuis plus de 14 siècles ; 

 - Constituer des archives unifiées d’une 
rive à l’autre de la Méditerranée ;

 - Préserver et valoriser un riche 
patrimoine de la culture spirituelle et 
artistique de l’islam ;

 - Mettre ce patrimoine à disposition de 
tous ;

 - Permettre de revivifier et de réactua-
liser le message soufi pour le monde 
actuel.
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Santé

Le pôle Santé est constitué de bénévoles 
multidisciplinaires dans le domaine de 
la santé et de l’environnement. Il prend 
part aux missions confiées à AISA ONG 
Internationale par le Conseil Économique 
et Social (ECOSOC) dans les domaines de 
compétences que sont la Culture de Paix, 
le développement social, l’environnement 
en lien avec la santé. 
Le Pôle répond aux besoins médicaux 
dans le cadre d’actions de l’ONG. Il anime 
un espace d’échanges au sein d’une 
plateforme numérique, afin de permettre 
le partage mutuel d’expériences qui 
tisse les liens entre les deux rives de la 
Méditerranée. Il organise également une 
plateforme ouverte à tous en réunissant 
des soignants et des témoignages de 
patients.

PLATEFORME SANTÉ

La plateforme santé a diffusé une série de 
webinaires animés par différents spécia-
listes. Il a été question, entre autres, du 
mammifère en nous ; du Vivre Ensemble 
entre l’esprit et le corps ; de la réalité, une 
création de notre mental. Mais également 
des yoga sutras de Patanjali ; des plantes 
sauvages alimentaires ; du microbiote in-
testinal ; de naître et être en paix ; de mé-
decine chinoise… Autant de thématiques 
qui interrogent nos connaissances et qui 
ont permis aux nombreux participants de 
faire leurs ces riches apports.
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Parmi les réalisations de 2022, figurent : 

- 28 janvier 2022  Omar Bellaari et Sébastien Nechelput 
    Du RAP … au soufisme 

- 25 mars 2022  Meryem Sebti
    La philosophie en terre d’islam
- 27 avril 2022  Abdallah Cherif Ouazzani
    La symbolique de la Nuit de la Valeur, Laylat al-Qadr
- 14 mai 2022  Projection du film :
    « Nous Tous » de Pierre Pirard
- 17 juin 2022  Tarik Abou Nour
    Muhammad al-Harraq, un soufi marocain au XIXème siècle
- 21 juillet 2022  Reportage :
    L’inauguration de la Maison de la Paix, Dar al-Salam, Alger
- 16 sept. 2022  Guillaume de Vaulx d’Arcy
    Les épitres des frères en pureté, Rasa’il Ikhwan al-Safa
- 2 décembre 2022  Fouad Khatir
    Les Scouts Musulmans de France

Webjamaa dhikr

Parallèlement, de nombreuses soirées spirituelles ont eu lieu à travers notre plateforme 
en ligne et diffusées en direct sur Youtube et Facebook. Ces temps de partage ont été 
marqués par des soirées spéciales pour les événements de fête (Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, 
Mawlid, mois de Ramadan…), des commémorations et des appels à la réconciliation de la 
famille humaine et au Vivre Ensemble afin d’apaiser les conflits qui touchent le monde. En 
effet, l’humanité est confrontée à des crises de plus en plus grandes qui nous interpellent 
à tous les niveaux et notamment celui de notre conscience en tant qu’être humain. Seul 
l’éveil de notre conscience peut permettre à chacune et chacun, et à l’humanité tout en-
tière, de retrouver un état de paix intérieur et extérieur.
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Webjamaa

À l’initiative de Cheikh Khaled Bentounes, 
son président d’honneur, AISA ONG 
Internationale 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 rencontres 
physiques.
Ce webinaire fonctionne encore au-
jourd’hui et a atteint une notoriété inter-
nationale qui encourage l’ONG à pour-
suivre et à étendre son activité.
Il propose en particulier tous les mois une 
rencontre avec une personnalité à l’occa-
sion, soit de la sortie d’un livre, soit d’un 
fait d’actualité, soit d’un sujet d’intérêt 
particulier. Nommé Webjamaa, il se veut 
plus spécifiquement une plateforme d’in-
formation sur les grandes personnalités 
du soufisme, sur des aspects de la tradi-
tion islamique (dogme, rituels, spiritualité, 
histoire…) ou plus généralement sur le 
dialogue interreligieux.
Pour son troisième exercice d’activité, 
tout en maintenant sa vision et en accord 
avec sa mission, l’équipe « Webjamaa 
Fikr » a privilégié :
 - L’élaboration systématique d’un teaser 

audio-visuel reprenant sous forme 
de bande annonce la thématique 
retenue à chaque nouvelle réalisation 
ainsi qu’une courte présentation de 

l’invité dans le cas des webjamaa fikr. 
Ce teaser est relayé sur les réseaux 
sociaux quelques jours avant la diffu-
sion du webjamaa, ce qui permet de 
toucher un plus large public à travers 
le monde.

 - La diffusion de ces réalisations en  
« différé » et non plus en direct 
comme cela s’effectuait initialement. 
Cette façon de procéder permet à 
l’équipe de réalisation de « monter 
en compétences » en élaborant une 
production de plus grande qualité et 
en évitant les inévitables « couacs » du 
direct.

 - La systématisation de la traduction 
des interventions qui s’effectuent le 
plus généralement en français et qui 
sont traduites ensuite en arabe, en an-
glais et en espagnol grâce au concours 
des interprètes de l’ONG.

 - La recherche d’invités de qualité, 
reconnus pour leur notoriété, leur 
compétence et leur proximité avec la 
vision de l’ONG et l’esprit dans lequel 
s’effectuent nos travaux.

L’équipe Webjamaa formule l’espoir 
que quelques personnes parmi les plus 
jeunes puissent intégrer l’équipe de 
programmation en y apportant un regard 
nouveau et répondant mieux ainsi aux 
préoccupations et besoins des nouvelles 
générations.
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Rencontres

Junta Islamica
Une délégation de Junta Islámica, 
composé de sa Présidente, Isabel 
Romero, accompagnée de Dr. Barbara 
Ruiz-Bejarano et de Dr. Antonio De Diego 
González, a été reçue au siège de AISA 
ONG Internationale à Drancy, le 27 janvier 
2022, en présence des Scouts Musulmans 
de France.
Cette rencontre a été riche et fructueuse. 
Des projets de partenariat sont à l’étude.

Rencontre Ensemble avec Marie « Au 
début de tout, la confiance »
En l’Église St Sulpice à Paris (France), le 
6 février 2022, et en partenariat  avec 
AISA ONG Internationale, une rencontre 
islamo-chrétienne exceptionnelle a 
réuni environ 900 participants et a été 
portée par beaucoup d’associations dont 
le collectif de la CINPA (Coordination 
interreligieuse du grand Paris), dans le 
cadre de la Journée internationale de la 
Fraternité humaine, avec le témoignage 
d’intervenants engagés.

Conférence africaine pour la Paix 

AISA Bénin a participé à la 2e édition de 
la Conférence Africaine pour la Paix qui 
s'est tenue du 8 au 10 février 2022 à 
Nouakchott (Mauritanie). Une cinquan-
taine de pays étaient représentés parmi 
les 250 participants.
AISA ONG Internationale a été repré-
sentée par le Dr Widad Naïbi, du Pôle 
Culture de Paix et le Dr Saliou Latoundji, 

Président de AISA Bénin.
Le Dr Widad Naïbi s'est félicitée de la forte 
participation des femmes à cette confé-
rence, rappelant leur rôle incontournable 
dans le développement des nations, et le 
Dr Saliou Latoundji a rappelé l'importance 
de former les jeunes et de les intégrer 
aux prises de décisions. 

Exposition Emir Abd el-Kader
UNi'SONS, association culturelle basée à 
Montpellier, a organisé une exposition au-
tour de l’Émir Abd el-Kader à Montpellier 
du 30 mars au 30 juillet 2022. Elle a don-
né lieu le 3 juin à une rencontre littéraire 
avec de nombreux intervenants. Setty 
Geneviève Simon Khedis, commissaire 
de l'exposition et membre de AISA ONG 
Internationale, Ahmed Bouyerdene, his-
torien et écrivain, Eric Geoffroy, écrivain 
islamologue, tous éminents spécialistes 

de l'Émir, ont échangé sur la thématique 
"Abd el-Kader, l'harmonie des contraires". 
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La JIVEP au Cercle Richelieu Senghor
Le cercle Richelieu Senghor de Paris a 
accueilli le 8 mars 2022 le Cheikh Khaled 
Bentounes pour un dîner-débat dans la 
perspective de la Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix.
En savoir plus

Au CUM de Nice
À l’initiative d’AISA ONG Internationale, 
une soirée de rupture du jeûne a eu lieu 
le 21 avril 2022 au Centre Universitaire 
Méditerranéen à Nice, en présence du 
maire de Nice, Christian Estrosi, et de 
Cheikh Khaled Bentounes. Parmi les 
invités, étaient présents des conseillers 
municipaux, des personnalités de la ville 
de Nice, le corps consulaire algérien et 
tunisien, et des responsables religieux.

Inauguration de la Maison de la Paix à la 
Casbah d’Alger le 21 juillet 2022
À l’occasion de l’inauguration de la Mai-
son de la Paix « Dar as-Salam », à Alger, 
l’ambassadeur François Gouyette a tenu 
à saluer l’initiative de la confrérie Soufie 
Alâwiyya et de l’association Djanatu al-Arif, 
porteuses de « valeurs universelles de 
paix, de fraternité et d’humanité ».
Pour revenir à l’évènement, cliquer ici

Remise du Prix Lysistrata
Le 7 octobre 2022 a été marqué par la remise 
du Prix Lysistrata, à la villa Masséna à Nice. Ce 
prix, créé en 2017 par le programme MED 21, 
met à l’honneur des personnalités contribuant 
par la médiation à la résolution pacifique de 
conflits en Méditerranée. 
Cette année, pour la rive Nord, le maire de Nice, Mr Christian Estrosi, s’est vu remettre 
ce prix des mains du Président d’Honneur de AISA ONG Internationale, le Cheikh Khaled 
Bentounes. Lauréate pour la rive Sud, Mme Leila Zerrougui, diplomate algérienne et re-
présentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, s’est également vu  
décerner ce prix par Mme Michèle Guillaume-Hofnung, directrice  
de l’institut de médiation IMGH.

Festival de la Beauté « Le Souffle »
Du 11 novembre au 11 décembre 2022, 
la Diaconie de la Beauté (mouvement 
chrétien qui allie spiritualité, événementiel 
et résidentiel) a organisé un festival dans 
plusieurs villes de France, avec divers 
événements artistiques. Cette année, le 
Festival a célébré la beauté sur le thème 
du souffle. AISA ONG Internationale est 
partenaire. 
Une table-ronde sur le thème «Le souffle 
dans le monde des traditions et de 
la politique» a eu lieu à Lourdes le 12 
novembre 2022, en présence de Cheikh 
Khaled Bentounes, de Monseigneur Jean-
Marc Midas, évêque de Tarbes et Lourdes  
et de Monsieur Thierry Lavit, maire de 
Lourdes.

Rencontre des Voies soufies à la Grande Mosquée de Paris

Le 9 octobre 2022, la Grande Mosquée de Paris a ouvert ses portes aux voies soufies à 
l’occasion de la célébration du Mawlid an-Nabawi. Cette rencontre à l’initiative de AISA 
ONG Internationale a permis aux participants de partager un moment de spiritualité et 
de recueillement, ouvert à un large public.

https://www.cercle-richelieu-senghor.org/2022/03/08/cheikh-khaled-bentounes-le-vivre-ensemble-en-paix/
https://www.youtube.com/watch?v=ABt6XdNsuyg
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9-10 mars 2022, Dubaï, Émirats Arabes Unis
En reconnaissance de son engagement à promouvoir la paix, le dialogue, la tolérance 
et la compréhension entre les religions et les cultures, le Cheikh Khaled Bentounes, 
Président d’Honneur d’AISA ONG Internationale, a reçu en mars 2022 le Prix de l’APM 
2022 lors de la 16ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée. 
L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée décerne chaque année des prix à des 
personnalités de la communauté politique, économique, sociale, culturelle, scientifique, 
sportive, journalistique et artistique, qui contribuent par leur action à établir des ponts 
entre les peuples de la région afin de favoriser la compréhension, le respect mutuel, la 
coopération socio-économique, le dialogue politique, l'instauration de la confiance et la 
résolution des conflits.

Distinctions 

21 avril 2022, Nice, France
Mr Christian Estrosi a remis le 21 avril 
2022 au Cheikh Khaled Bentounes la mé-
daille de Nice, exprimant ainsi sa recon-
naissance pour ses actions menées au 
service de la Paix. Il a rappelé que deux 
années plus tôt, cette médaille commé-
morait les 160 ans de l’entrée de Nice 
au sein de la communauté française. Il a 
terminé en ajoutant « souhaiter que les 
consciences éclairées nous donnent la 
fierté de voir en vous un futur Prix No-
bel ». Le Cheikh Bentounes lui a remis 
un coffret du parfum « Vivre Ensemble », 
marquant cette rencontre des effluves de 
ce nouveau parfum de la Paix.

Rapport financier

Comptes Annuels 2022 – AISA ONG Internationale
1. Bilan
Le bilan comptable est un document de synthèse qui établit la situation des comptes de 
l’ONG à la date de clôture de son exercice comptable. Il donne un aperçu du patrimoine 
et de la structure financière d’AISA ONG.  
Il permet notamment de juger si l’ONG est "équilibrée" en comparant ce qu’elle possède 
(l’actif) par rapport à ce qu’elle doit (le passif).

1.1. Actif 
1.1.1. Actif immobilisé
L’actif immobilisé comprend les biens destinés à rester durablement dans l’ONG. 
Au 31/12/2022, les actifs immobilisés incorporels ont une valeur résiduelle de  
9 900 €. Pour information, la valeur résiduelle tient compte des amortissements 
donc de la perte de valeur des biens dans le temps. 

Détails des actifs immobilisés incorporels :
 - Refonte du site Internet AISA ONG

Au 31/12/2022, les actifs immobilisés corporels ont une valeur résiduelle  
de 4 468,87 €. 

Détails des actifs immobilisés corporels :
 - Agencements et installations 
 - Matériel de bureau & Informatique
 - Collections Œuvres d’art
 - Maquette Maison de la Paix
 - Réfrigérateur pour le siège de l’ONG

1.1.2. Actif circulant
L’actif circulant regroupe les postes du bilan qui sont mobilisables à court terme 
(moins d’un an). Au 31/12/2022, ce dernier est principalement des éléments 
suivants :
 - Créances – 13 220 € : somme à percevoir en 2023 concernant l’exercice 2022  

(ex : recettes et dons congrès de fin d’année).

 - Disponibilités – 157 846,36 € : solde total disponible sur les comptes bancaires 
de l’ONG. 
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1.2. Passif
1.2.1. Capitaux propres
Les capitaux propres sont les ressources stables de l’ONG. Ils se décomposent de la 
manière suivante :

Réserves – 85 000 € : Ce montant correspond au solde des fonds collectés par AISA 
Île-de-France pour l’acquisition d’un bien immobilier. Cependant, ce projet n’ayant 
pas pu être réalisé et certains membres ont demandé à être remboursé. 
Report à nouveau – 172 162,45 € : Ce montant correspond au cumul des excédents 
réalisés par l’ONG depuis sa création. 
Résultat – (87 020,93 €) : Il correspond à la différence entre les produits et les 
charges de l'exercice. En 2022, ce dernier est négatif pour plusieurs raisons :
- Baisse importante des dons réalisées en 2022 : En effet, ces derniers ont baissé 

de 81% sur l’exercice passant ainsi de 174 209, 07 € en 2021 contre 33 006 € sur 
le dernier exercice. 

- Utilisation des dons reçus en 2021 : Les dons collectés en 2021 pour le projet  
« Maison de la Paix » ont été affectés en 2022 pour la réalisation de l’Expo  
Floriade (46 700 €).

- Projets humanitaires : Ils concernent notamment AISA Bénin (10 000 €) et le 
projet « La Liane » au Sénégal (9 500 €). 

 - Refonte du site Internet AISA ONG : (10 800 €)

1.2.2. Dettes
Ce poste comprend majoritairement à des dettes fournisseurs (factures émises en 
2022 mais non réglées durant l’exercice) ainsi que des notes de frais à rembourser. 
Au 31/12/2022, le total des dettes est de 15 293,71 €.

2. Compte de Résultat
Le compte de résultat présente l’ensemble des produits et des charges (gains et pertes 
de valeur) de l’ONG durant l’exercice comptable. Il permet notamment de déterminer le 
résultat de l’année que l’on retrouve au passif du bilan. 

2.1. Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation correspondent aux revenus des activités principales de 
l’ONG. Sur l’exercice 2022, ils sont de 93 185,99 € et sont constitués des produits et 
services suivants :

 - Collectes de dons : 33 006 €
 - Rencontre de fin d’année à Cannes : 22 600 €
 - Cotisations – adhésions : 17 100,99 €
 - Séminaire des jeunes à Antibes : 13 690 €

 - Retraites spirituelles : 5 124 €
 - Garden of Peace - Participations des jeunes pour le voyage aux Pays Bas : 1 080 €
 - Prestations de service d’Act’émot : 300 €
 - Recette Fête de Drancy : 285 €

2.2. Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation correspondent aux dépenses réalisées par l’ONG. Elles se 
rattachent à ce que AISA ONG dépense couramment dans le cadre de son  
exploitation afin de generer ses revenus. Sur l’exercice 2022, les charges 
d’exploitation représentent 180 206, 92 €. 

2.2.1. Achat de marchandises 
En 2022, ce poste est de 327,10 €. Il est constitué des achats effectués dans le cadre 
de l’opération humanitaire avec l’association Refugee Women’s Center. 

2.2.2. Achat de matières premières
En 2022, ce poste est de 5 765,51 €. Il est constitué des achats effectués dans le 
cadre de la rencontre de fin d’année à Cannes. 

2.2.3. Autres achats et charges externes
Les charges externes sont des dépenses d’achats payées par l’ONG à des tiers. 
Sur l’exercice 2022, elles représentent 162 611,42 €. Elles sont principalement 
constituées des éléments suivants :
 - Dons (Garden of Peace, VEAC, AISA Benin, Association La Liane) – 66 350 €
 - Locations immobilières – 30 965,40 €
 - Voyages et déplacements – 18 941, 17€
 - Achats d’études et prestations – 9 775,40 €

2.2.4. Impôts, taxes et versements assimilés
Ce poste représente 763 € sur l’exercice 2022. Il est constitué des taxes payées pour 
un local situé à Montauban.

2.2.5. Salaires et traitements
Sur l’exercice 2022, ils représentent 4 668,59 € et correspondent à la rémunération 
d’un salarié. 



48 4948

2.2.6. Charges sociales
La rémunération du salarié amène l’ONG à reverser des charges sociales à l’URSSAF. 
Ces dernières représentent 1 941,49 € sur l’exercice 2022. 

2.2.7. Autres charges
Ces dernières représentent 634,00 € en 2022 et sont constituées de dépenses de 
licences et dépôts de marques.

2.3. Résultat net
La différence entre les produits (93 185,99 €) et les charges (180 206, 92 €) donne 
un résultat déficitaire de -87 020, 93€. 
Pour information, il faut différencier le résultat (produits – charges) de la trésorerie 
(solde des comptes de l’ONG). Bien que le résultat soit déficitaire, l’ONG dispose 
d’importantes ressources qui lui permettront de mener à bien ses futurs projets.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE

Bénévolat : 43 947,90 €, il s’agit du montant calculé sur la base du taux horaire 
SMIC en vigueur (2023), soit 11,07 € l’heure, multiplié par les heures de bénévo-
lats effectuées (3 970 H) par nos adhérents dans le cadre des activités, projets et 
fonctionnement de AISA ONG Internationale.

Annexe
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