
 

 
 

 

GAM asbl est une association sans but lucratif, qui a 
pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités dans le monde par des projets durables visant au 

bien-être des plus démunis. GAM asbl soutien des 
projets d’éducation et formation, de santé, 
d’agriculture et d’accès à l’eau potable de toute 
communauté prête à se prendre en charge. 

GAM asbl (Groupe d’Appui aux Messages) 

17, rue Sainte Gertrude  
1040 Bruxelles  

+32 2 307.55.95 
www.gam-asbl.com       

info-gam@gam-asbl.com     

Pour nous soutenir: 
 

Compte bancaire 
BNP PARIBAS FORTIS 
BE21 0015 3692 6503 

 

GAM asbl est fier de vous !  

15 ans au service des moins favorisés à travers  

37 projets durables dans 9 pays grâce à vous! 

15 ans 

Année: 2019 
Projet d’insertion sociale de la femme et lutte contre 
la pauvreté en milieu rural 
Emplacement: Kounahiri, Côte d’Ivoire   
Objectif: Lutter contre la pauvreté, créer des emplois 
pour la femme rurale, construire un poulailler, 
rapprocher la population des produits dérivés du 
poulet et créer un marché de poulet dans le 
département de Kounahiri. 
 
Année: 2018 
Formation des jeunes cadres 
Emplacement: Grand Bassam, Côte d’Ivoire  
Objectif: Offrir la possibilité à certains jeunes, leaders 
communautaires, d’accéder à la formation supérieure 
afin de les préparer pour qu’ils soient eux-mêmes des 
agents de transformation sociale au sein de leurs 
communautés locales. 
 
Année: 2017 
Petit élevage communautaire  
Emplacement: Vitré, Côte d’Ivoire  
Objectif: Assurer une rentrée économique régulière 
par le petit élevage à un groupement de jeunes dans 
une situation difficile.     
 
Année: 2015 
L’insertion au travail des femmes battues 
Emplacement: Cochabamba, Bolivie   
Objectif: La formation des femmes maltraitées afin  
qu’elles quittent cette situation d’héritage culturel par 
l’accès au travail.  . 
 
Année: 2015 - 2017 
« Alpha Plus », projet d’alphabétisation et de 
formation des femmes et des jeunes cadres  
Emplacement: Kounahiri, Côte d’Ivoire  
Objectif: Soutenir la formation technique des femmes 
et des jeunes cadres, afin de permettre un décollage 
économique dans la région de Kounahiri. Construction 
d’un poulailler. Réfection d’une salle polyvalente pour 
les réunions d’information. 

Année: 2015 
Centre de formation pour les jeunes du Pacifique 
Emplacement: Cali, Colombie   
Objectif: Soutenir l’accompagnement des jeunes, des 
adolescents et des jeunes couples, pour prévenir les 
problèmes sociaux liés à la constitution de bandes au 
vandalisme et à la consommation de drogues. 
 

Année: 2014 
Centre de formation des leaders des groupements 
villageois  
Emplacement: Tuum, Kenya  
Objectif: Soutenir les programmes de formation des 
leaders communautaires pour une meilleure 
connaissance des structures nationales. 
 

Année: 2012 
Équipement de centres de formation et de 
rencontres 
Emplacement: Pacora, Panama   
Objectif: Soutien à l’équipement de mobilier et de 
communication moderne de centres de formation et 
de rencontres construits par les diverses 
communautés de Pacora. 
 

Année: 2010 
Centre de formation  
Emplacement: Barsaloi, Kenya   
Objectif: Construction d’un centre pour former et 
accueillir les cadres engagés à la promotion humaine 
dans le district Samburu. 
 

Année: 2009 
Établissement de petites fermes  
Emplacement: Acaricuara, Vaupés, Colombie   
Objectif: Établissement de petites fermes familiales 
avec un outillage minimal mais de qualité. 
 
Année: 2008 
Réfection des bâtiments d’une école 
Emplacement: Zhéléved, Cameroun   
Objectif: Réfection des bâtiments de l’école de 
Zhéléved pour garantir la mise en place du 
programme de sensibilisation pour l’avenir du village 
et valoriser la scolarisation des filles. 
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PROJETS GAM asbl 2023 

I.  Construction d’une boulangerie 
Emplacement: Tuum (Kenya)  
Financement GAM asbl: 9.792 € (90%) 
Bénéficiaires directs: 3 femmes Turkana et leurs familles 
Objectif: Promouvoir l'émancipation des femmes Turkana 
grâce à la construction d'une boulangerie. 
 

II. Ateliers d’autonomisation pour les femmes 
Samburu (2023-2025)  
Emplacement: Lodung’okwe (Kenya) 
Financement GAM asbl (1ère phase): 5.287,35 € (73%) 
Bénéficiaires directs: 223 femmes Samburu  
Objectif: Offrir aux femmes Samburu des espaces de 
formation, d'autonomisation et de croissance 
communautaire, en leur permettant de lancer des projets 
entrepreneuriaux. 
 

III. Formation des leaders communautaires en 
communication sociale 
Emplacement: Luanda, Viana (Angola) 
Financement GAM asbl: 3.000 € (76%) 
Bénéficiaires directs: 20 jeunes  
Objectif: Créer, au sein de la communauté locale, une 
coexistence basée sur le travail en équipe, le respect et la 
solidarité.  
 

IV. Programme d’alphabétisation et de formation pour 
des enfants non-scolarisés entre 3 et 15 ans  
Emplacement: Kampong Chhnang (Cambodge)  
Financement GAM asbl: 6.395 € (69%) 
Bénéficiaires directs: 50 élèves de 3 à 15 ans  
Objectif: Alphabétisation et éducation de 50 enfants 
pauvres des villages alentour de Kampong Chhnang .  
 

V. Projet de reforestation à Cotagaita (2022-2025) 
Emplacement: Cotagaita, Potosí (Bolivie) 
Financement GAM asbl (1ère phase): 2.298 € (74%) 
Bénéficiaires directs: 300 agriculteurs et leurs familles 
Objectif: Réduire l'érosion des sols dans cette région de 
Bolivie et contribuer à la production d'oxygène, afin 
d'atténuer les effets du réchauffement climatique, en 
plantant 1 000 arbres indigènes de la région .  
 
 

Année: 2020 
Projet de formation à la couture de la femme dans 
la  communauté d’Opiroï   
Emplacement: Opiroï, Kenya  
Objectif: Apporter aux femmes d’Opiroï une 
formation technique et pratique à la couture ainsi 
que les bases commerciales pour développer une 
entreprise familiale.   
 

Année: 2020 
Pompe à eau solaire pour le centre de formation à 
Barsaloi (projet GAM 2010)  
Emplacement: Barsaloi, Kenya  
Objectif: Améliorer les conditions du centre de 
formation financé par le GAM en 2010, ainsi que la 
qualité de la formation qui y est dispensée. 
Approvisionnement en eau potable du centre de 
formation. 

Année: 2020 
Équipement du matériel technique pour le centre 
de formation à Vila de Viana 
Emplacement: Vila de Viana, Angola  
Objectif: Équiper le centre de formation pour les 
jeunes de Vila de Viana (CEFOJOLIA) du matériel 
technique pour les sessions de formations et assurer 
une plus grande autonomie économique et durable 
du centre de formation. 
 
Année: 2021 
Équipement du matériel technique pour les 
séances de formation au centre de formation  
Emplacement: Tuum, Kenya  
Objectif: Équiper techniquement le Centre de 
Formation à Tuum (projet financé par le GAM en 
2014) pour la population locale, mais aussi pour la 
population des zones plus éloignées. Le nombre des 
bénéficiaires a été donc plus élevé.  

 

 

Année: 2020—2022 
Programme d’alphabétisation des femmes du 
peuple Samburu  (projet en 3 phases) 
Emplacement: Lodung’okwe, Kenya  
Objectif: Apporter aux femmes du peuple Samburu 
une formation qui leur permettra de développer 
une entreprise familiale et subvenir ainsi aux 

besoins de la 
scolarité de leurs 
enfants. 
Autonomiser les 
femmes Samburu.  
 
 

Année: 2022 
Rénovation et équipement de la salle polyvalente 
et communautaire à Lodung’okwe  
Emplacement: Lodung’okwe, Kenya  
Objectif: Renouveler et équiper les installations de 
la salle polyvalente 
communautaire pour les 
séances de formation et 
de promotion humaine, 
ainsi que pour faciliter les 
rencontres des 
communautés locales.  
Il s’agit d’un projet sans 
précédent dans la région.  
 
Année: 2022 
De l’eau pour tous: construction d’un forage 
Emplacement: Kounahiri, Côte d’Ivoire  
Objectif: Fournir de l’eau potable au Centre 

d’Accueil, financé par le 
GAM asbl en 2019, et à une 
partie de la population de 
Kounahiri. Améliorer les 
conditions de vie de la 
population locale.  
 

 


