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GAM asbl, une association sans but lucratif au service des plus démunis 

GAM asbl a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le monde par des projets durables de 

promotion humaine visant au bien-être des plus démunis. GAM asbl mettra tout en ouvre pour atteindre ses 

finalités sociales, éventuellement en collaboration avec d’autres associations.  

GAM asbl oriente ses efforts pour soutenir des projets d’éducation de la femme, de santé, d’agriculture, de 

l’accès à l’eau et des formations générales de toute communauté prête à se prendre en charge. 

Les communautés hispanophones de Saint Antoine de Padoue (Etterbeek) et de Riches Claires (Bruxelles), 

participent depuis 2005 au financement de certains projets de promotion humaine en Afrique et en Amérique 

Latine. C’est ainsi que l’idée est venue de créer un ASBL.  

GAM asbl a des événements réguliers comme «l´Assemblée  générale» annuelle  en novembre et un barbecue 

en été qui permettent à ses amis d’être au courant des activités de l’ASBL. De plus, chaque trimestre GAM asbl 

rédige une Newsletter (www.gam-asbl.com) avec les dernières informations. Les membres de GAM asbl ont 

des réunions régulières pour planifier les activités et les contacts avec d’autres associations de développement  

En 2020, un troisième événement, "Tapas y Alegria", a été ajouté pour compléter le calendrier annuel des 

activités de l’association.  

En outre, chaque trimestre, GAM asbl publie un bulletin d’information qui peut être consulté sur son site Web.  

Les membres du Conseil d’administration du GAM asbl se réunissent régulièrement pour planifier les activités 

et définir la collaboration avec d’autres associations pour la coopération au développement. 

 

Contexte du GAM asbl 

Le partenariat GAM asbl découle de la réflexion menée dans le cadre des rencontres panafricaines organisées 

par les chefs de projet, fondée sur le manque de soutien international aux projets menés par de petits 

groupements locaux, clés pour leur développement durable, avec lesquels travaillent les Missionnaires de 

Yarumal.  

La première rencontre panafricaine a eu lieu en 1995 au Cameroun, où il a été convenu que ces réunions se 

tiendraient tous les trois ans dans des pays différents afin de mieux connaître la réalité des peuples dans 

lesquels elles se développent et auxquels les projets sont destinés.  

Lors de la rencontre panafricaine au Kenya en 2002, il a été décidé de créer, à Bruxelles, un partenariat de 

soutien aux comités locaux de développement durable, ce que nous appelons aujourd’hui le "Groupe de 

soutien aux messages", GAM asbl. 

Grâce à la collaboration des bienfaiteurs et bénévoles hispanophones et belges, la première manifestation 

publique du GAM asbl a été organisée en décembre 2007 afin de lever des fonds pour soutenir un premier 

projet au Cameroun : la réparation de l’infrastructure de l’école de Zhéléved. 

Les premières rencontres panafricaines ont défini les politiques à suivre pour une plus grande collaboration 

entre les comités locaux et le GAM asbl.  
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Elles sont les suivantes : 

1. Présentation d’une étude préalable, par le futur chef de projet, des besoins des populations. Les 

projets doivent être durables, respectueux de l’environnement et conformes aux Objectifs de Développement 

Durable (ODD) définis dans l’Agenda 2030. 

2. Création de comités locaux composés de femmes.  

3. Participation financière de la population bénéficiaire au budget total du projet.  

4. Accompagnement et suivi du chef de projet pendant toute la durée du projet.  

5. Communication permanente entre le GAM asbl et les chefs de projet / comités locaux, qui doivent 

présenter régulièrement des rapports détaillés sur le lancement, le développement, les résultats et 

l’évaluation du projet. 

6. Visites de suivi des projets par le personnel du GAM asbl, qui doivent être organisées par les comités 

locaux et les chefs de projet. 

 

La dernière rencontre panafricaine a eu lieu du 25 novembre au 5 décembre 2019, en Côte d’Ivoire, dans 

laquelle a été présenté un document regroupant les 23 projets financés par le GAM asbl dans sept pays, de sa 

création en 2007 à 2019. 

Les membres des groupes panafricains ont reconnu l’ampleur de l’appui apporté au cours des 13 années 

d’existence du GAM asbl et ont félicité les membres du GAM asbl et les bénévoles engagés dans la mise en 

œuvre et le développement des projets présentés par les comités locaux, tout en les incitant à poursuivre la 

croissance du partenariat et à renforcer leurs capacités de soutien. 
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COMMENT CONTACTER LE GAM asbl 

Siege du GAM asbl 

RUE SAINTE GERTRUDE 17 

1040 Bruxelles Belgique  

Tf/fax : 02 3075595 

info-gam@gam-asbl.com   

http://www.gam-asbl.com/  

 

Membres du Conseil d’Administration du GAM asbl 

Président  

FERRO BECERRA, Amílcar  

Secrétaire  

ESCOBAR, Óscar  

Trésorier  

SALA, Stefano 

Membres  

PROVE, Frank  

HACHEZ, Bruno  

COENE, Céline 

ÁLVAREZ MONTOYA, Ángela Patricia 

HERRERA VARGAS, Víctor Hugo 

 

Publication Moniteur belge 

890 951 631, le 30-11-2013 

 

GAM sur les réseaux sociaux 

 

 

Pour soutenir les projets du GAM asbl 

Compte bancaire:  

BNP Paribas – Fortis 

BIC: GEBABEBB 

IBAN: BE21 0015 3692 6503 

mailto:info-gam@gam-asbl.com
http://www.gam-asbl.com/
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PHILOSOPHIE ET STRATEGIE DES PROJETS DU GAM ASBL 

La philosophie et stratégie des projets du GAM asbl est basée sur les axes suivants : 

 

Projets durables 

La durabilité des projets du GAM asbl est assurée principalement par la participation directe des comités 

locaux au long du cycle de vie du projet et même après son achèvement.  

Cette participation peut adopter différentes formes :  

 financement des activités (ou d’une partie des activités) liées au projet ;  

 main d’œuvre pour la réalisation de certaines activités ;  

 la surveillance et le suivi de la bonne réalisation du projet ;  

 assurer la continuité du projet dans le futur. 

 

Le comité local du développement durable 

Ce comité est composé de personnes de la même communauté où le projet est réalisé. C’est un groupe de dix 

personnes maximums, avec un président, un secrétaire et un trésorier, qui assurent le bon fonctionnement 

du comité. La participation des femmes à ce processus est essentielle. Les membres doivent représenter les 

différentes couches de la société et chercher le bien commun. Ils sont formés pour l’étude sociologique de la 

situation, et avec d’autres leaders, ils doivent découvrir les principaux besoins de la population et les solutions 

possibles à travers des projets durables soutenus par tous.  

L’objectif de ce comité est de veiller au progrès de la communauté par un processus de développement basé 

sur des projets durables, issus de la base, et de canaliser stratégiquement les aides pour le bien de tous. Le 

comité propose des stratégies pour associer l’ensemble de la population, et chacun à son niveau, à la mise en 

œuvre des projets, afin de pouvoir générer un changement important dans l’intérêt de tous. 

Le comité veille à ce qu’au moins une partie de la participation en nature, du matériel et de la main-d’œuvre 

aux projets soit apportée par la population, afin d’éviter le paternalisme. 

 

Comment fonctionne ce comité ? 

Les membres du comité se réunissent une fois par mois afin d’avoir une vue d’ensemble des différents projets 

en cours, de mettre en évidence les difficultés rencontrées dans l’exécution des projets et d’exprimer les 

besoins ou situations qui préoccupent la population.  

Lors des réunions sont programmées les journées de promotion humaine, qui sont organisées tous les deux 

ans. Dans celles-ci, les responsables des différents quartiers présentent leurs besoins, préalablement analysés 

au niveau local, et avec toute la population participante, divisée en groupes, ils sélectionnent les projets les 

plus urgents : construire une école, créer des bourses d’études, agrandir le dispensaire ou le centre de santé, 

construire plus de puits ou insister sur une certaine formation bénéfique pour la région.  
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La COVID-19 a mis davantage l’accent sur l’hygiène personnelle et communautaire, souvent négligée par le 

manque d’eau potable, entre autres. 

La journée de promotion humaine vise à renforcer les capacités d’analyse et de décision tant des comités 

locaux que de la population en général en ce qui concerne la sélection des projets les plus urgents, ainsi que 

de garantir aux partenaires étrangers que les projets présentés sont réels, qu’ils émergent de la base, qu’ils 

répondent à un besoin, qu’ils contribuent à mieux organiser la population et qu’ils génèrent chez les 

populations les plus vulnérables un processus de changement progressif et durable. 

 

Le rôle des chefs de projet 

L’activation, la surveillance et l’accompagnement des chefs de projet au long du cycle de vie du projet sont 

essentiels pour garantir la réussite du projet et pour assurer l’obtention de bons résultats. Les chefs de projet 

sont toujours des agents dynamiseurs, des experts qui ont une solide expérience sur le terrain et dans le 

domaine de la coopération au développement.  

Ils connaissent bien la culture, les traditions, ainsi que la réalité socio-économique et politique des 

bénéficiaires des projets du GAM asbl.  

Leur intervention et suivi assurent que les projets du GAM asbl soient parfaitement adaptés aux besoins de la 

population et garantissent le correct déroulement des projets.  

Une fois le projet fini, ils donnent aux bénéficiaires, de manière individuelle ou lors des comités locaux, la 

responsabilité, mais aussi la liberté, de continuer eux-mêmes avec la réalisation du projet et de tirer profit de 

ses résultats.  

 

Activité missionnaire 

L’activité missionnaire inhérente aux projets du GAM asbl a pour but d’établir et de renforcer les liens entre 

l’Europe et les pays récepteurs des projets de notre association.  

Cette activité est beaucoup plus qu’un soutien économique.  

Les volontaires du GAM asbl organisent régulièrement des voyages de prospection aux pays partenaires du 

GAM asbl pour y visiter les projets, partager les expériences avec les bénéficiaires et pour mieux connaître 

leur réalité et leurs besoins particuliers. De retour en Europe, nos volontaires sont toujours plus sensibilisés et 

plus conscients de l’importance de mettre en place les projets du GAM asbl dans ces pays. 

Établir une relation d’égalité entre les parties (nord – sud) est essentiel pour comprendre la philosophie de 

nos projets et pour garantir leur réussite : il s’agit bien moins de porter des solutions aux populations plus 

vulnérables, mais de recevoir d’eux leur richesse humaine et leur vision de la réalité. 
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LE GAM asbl ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

 

Quels sont les Objectifs de Développement Durable (ODD) ? 

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté l’Agenda 2030 pour le 

développement durable qui s’articule autour de 5 axes - PLANÈTE, PERSONNES, PROSPÉRITÉ, PAIX ET 

PARTENARIATS - et comprend 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui se répartissent en 169 cibles. 

Les Objectifs de Développement Durable constituent un cadre pour l’adoption de mesures visant à mettre fin 

à la pauvreté, à élargir l’accès aux droits de l’homme et à parvenir à un développement économique mondial 

durable et respectueux de la planète. 

 

Comment GAM asbl contribue-t-il aux ODD ?  

Avec plus de 13 ans d’expérience dans le domaine de la coopération au développement, le GAM asbl contribue 

de manière efficace et directe à la réalisation de 11 ODD, à travers ses projets visant tous à éradiquer la 

pauvreté, à soutenir les groupes vulnérables, à éliminer les inégalités, ainsi qu’à créer un impact et un 

développement durable. 

 

 

      

      

 

 

En organisant des actions spécifiques de sensibilisation, le GAM asbl aligne ses stratégies et ses objectifs sur 

ceux de l’Agenda 2030. 
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Titre du projet : « Réfection des bâtiments de l’école de Zhéléved » 

Emplacement : Zhéléved, Cameroun 

Année : 2008 

Objectifs : 

 Objectif général : Projet de réfection des bâtiments des salles de classe de l’école de Zhéléved et 
de construction d’une salle de professeurs. 
 

 Objectifs spécifiques :  
 

o Reconstruction de la structure de l’école (les toits, les charpentes, les murs et les sols, les 
vérandas de bâtiments des salles de classe, les portes et fenêtres, les chambres de 
logement des maîtres, des salles de classe) qui était sérieusement dégradée car depuis sa 
construction elle n’avait pas eu des aménagements.  
 

o Il était nécessaire aussi de construire une salle pour les professeurs afin qu’ils puissent 
préparer leurs cours dans un endroit convenable qui pouvait servir également à ranger le 
matériel didactique et académique de l’école.   

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Construction de trois bâtiments, six salles de classe au total et 
deux bâtiments avec deux chambres chacun pour le logement des maîtres ; construction d’une salle 
de professeurs. 

Bénéficiaires totaux directs : 190 étudiants et enseignants 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet: 12.791 € 

 Financement GAM asbl: 13.000 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début: 2008 
 Date de réalisation (fin): 2009 

Chef de projet : Germain Mazo 

Partenaires : Association Restmeur 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Appui aux membres des communautés engagées avec la transformation 
de la société : Cours d’alphabétisation » 

Emplacement : Lare, Éthiopie  

Année : 2009 

Objectifs : 

 Objectif général : Promouvoir la formation et la participation des femmes des 
communautés engagées avec la transformation de la société. 

 Objectifs spécifiques : Les femmes de Lare ont suivi des cours d’alphabétisation, d’hygiène 
générale et divers ateliers. Tout cela a leur garanti un rôle plus actif dans leur société 
traditionnelle : 
o En programmant des cours d’alphabétisation pour les femmes qui ne savaient ni lire 

ni écrire. 
o En dotant les groupes de femmes de livres et de matériels éducatifs. 
o En organisant des ateliers de formation en hygiène environnementale et des premiers 

soins pour les groupes de femmes. 
o En formant un groupe de femmes – conseillères – psychologues pour aider dans les 

cas d’abus des droits de la femme. 
o Traduction et publication des formations programmées en langue Nuer pour que les 

femmes puissent s’en servir. 
o En équipant, dans les différentes communautés, les groupes de femmes des tenues 

symboliques. Ceci a consolidé l’identité du groupe et a renforcé l’appartenance à cette 
identité.  

 
Le GAM asbl a décidé de financer leur alphabétisation et des tenues symboliques auxquelles 
elles étaient attachées parce qu’elles renforçaient leur cohésion et leur unité d’action dans le 
milieu social.  
 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Alphabétisation de femmes appartenant aux groupes de 
femmes de Lare et de ses communautés environnantes. 

Bénéficiaires totaux directs : 150 femmes 

Financement: 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet: 4.647 € 

 Financement GAM asbl: 3.545 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début: 2009 
 Date de réalisation (fin): 2009 

Chef de projet: Melquisedec Sánchez (responsable de la communauté locale de Lare), Mlle. 
Jean Jumas (coopérante volontaire Kenyane et accompagnatrice des groupes de femmes) et 
Groupe des Femmes de Lare. 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Établissement de petites fermes: Adaptation des méthodes de l'agriculture 
traditionnelle pour garantir la sécurité alimentaire » 

Emplacement : Acaricuara, Mitú-Vaupés, Colombie  

Année : 2009  

Objectifs : 

 Objectif général : Adaptation des méthodes de l’agriculture traditionnelle pour garantir la sécurité 
alimentaire. 
 

 Objectifs spécifiques : L’établissement de petites fermes familiales a eu besoin d’un outillage minimal 
mais de qualité. L’intervention du GAM asbl a permis le fonctionnement de 45 unités de production 
familiale qui ont été rapidement imitées et même améliorées par les différents villages de la région 
(les « granjas » traditionnelles). L’organisation de 30 parcelles productives a été gérée par les femmes 
avec la participation de leurs familles : organisation, formation (programme de comptabilité et de 
commercialisation des produits), assistance technique, valorisation des engrais organiques.  
 
Ceci correspondait bien au cadre général de la politique de sécurité alimentaire. 

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Le projet a aidé à réduire les taux de malnutrition, renforcer la 
faculté des femmes et de leurs familles, à augmenter les revenus familiaux, ainsi qu’à prévenir l’abandon 
scolaire et la consommation des substances psychoactives parmi les jeunes de la communauté 
d’Acaricuara.  

Bénéficiaires totaux directs : 120 personnes (30 familles) appartenant à l’ethnie tucano et résidant 
dans des zones rurales de la municipalité de Mitú, Département du Vaupés, Colombie. 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 14.642 € 

 Financement GAM asbl: 8.298 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début: 2009 
 Date de réalisation (fin): 2011 

Chef de projet: Martha Lucía Carreño Borrero, Directrice de la Pastorale Sociale (Colombie) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

       
 

 

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
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Titre du projet : « Centre de Formation de Leaders » 

Emplacement : Barsaloi, Kenya  

Année : 2010  

Objectifs : 

 Objectif général : Construction d’un centre de formation de leaders des groupements 
villageois. 

 Objectifs spécifiques :  
o Construction et équipement (meubles et matériel didactique) d’un endroit adéquat 

pour le logement de ceux qui on offert la formation et de ceux qui la reçoivent. 
o Disposer d’un lieu d’accueil pour les représentants des organisations qui ont 

soutenu des actions de développement dans la communauté. 
o Disposer d’une infrastructure adéquate pour former les leaders potentiels de la 

région (et les hommes et les femmes ponctuellement) et pour les travaux qui ont 
été développés ensuite par le Centre Culturel de l’ethnie locale Samburu. 

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Amorcer un changement social qui vienne de l’intérieur et 
qui implique la participation de l’ensemble des communautés villageoises grâce aux cadres locaux 
sensibles au développement, qui dirigent les efforts collectifs en faveur d’une autosuffisance 
régionale.  

Bénéficiaires totaux directs : 360 personnes, dont 50 enfants (7 – 13 ans), 80 jeunes (13 – 18 ans), 
200 adultes (coopératives, projet eau, comités, programme santé, professeurs, leaders), 30 
personnes du Comité de traduction et étude de la langue Samburu. 
 
Bénéficiaires indirects : environ 1.000 personnes.  
 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet: 45.000 € 

 Financement GAM asbl: 29.000 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début: 2010 
 Date de réalisation (fin): 2012 

Chef de projet: Les présidents des comités villageois 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        
 

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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Titre du projet : « Construction de quatre salles de formation » 

Emplacement : Abidjan, Côte d’Ivoire  

Année : 2010  

Objectifs : 

 Objectif général : Construction de quatre salles d’alphabétisation et de formation. 
 

 Objectifs spécifiques :  
 

o Renforcer la promotion humaine basée sur l’éducation, la santé, la promotion de la 
justice et de la paix d’où l’idée de faire un projet de construction de salles pour recevoir 
les candidats à l’alphabétisation et soustraire la jeunesse de la rue et des boîtes de nuit 
en leur apprenant un métier. 
 

o Développer une synergie avec d’autres intervenants (ONG, bailleurs de fonds bilatéraux 
ou internationaux…) en gardant comme souci l’éveil des consciences.  

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Pour les responsables y œuvrant, la construction d’un édifice 
réservé à l’alphabétisation a été un grand bien pour le quartier. La construction des salles a 
contribué à mieux encadrer les apprenants du centre et à les mettre à l’abri des intempéries. Ce 
projet a rendu possible l’alphabétisation d’un plus grand nombre de personnes, d’initier 
l’apprentissage d’un métier pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école ou qui étaient 
déscolarisés, d’utiliser ces salles pour des actions de sensibilisation, de prévention sanitaire et pour 
l’éducation à la salubrité. 

Bénéficiaires totaux directs : 300 personnes   

Financement: 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 10.000 € 

 Financement GAM asbl: 10.000 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début: 2010 
 Date de réalisation (fin): 2010 

Chef de projet: Groupement du quartier de l’Avocatier 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        
 

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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Titre du projet : « Équipement de trois centres de formation et de rencontres » 

Emplacement : Pacora, Panama  

Année : 2012 

Objectifs : 

 Objectif général : Équipement de trois centres de formation et de rencontres.  
 

 Objectifs spécifiques : Les bâtiments construits par les diverses communautés de Pacora 
étaient destinés à leurs rencontres et formations, mais elles ont demandé un soutien pour 
l’équipement de mobilier et de communication moderne. 

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Une meilleure organisation de la vie sociale de Pacora et, de 
l’autre côté, essayer de profiter des retombées du développement économique du canal de 
Panama. 

Bénéficiaires totaux directs : 200 personnes   

Financement: 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 6.666 € 

 Financement GAM asbl : 6.666 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début: 2012 
 Date de réalisation (fin): 2012 

Chef de projet : Comité local des villageois. Libardo Castaño, A. 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Équipement de six salles d’alphabétisation et de formation » 

Emplacement : Abidjan, Côte d’Ivoire 

Année : 2013  

Objectifs : 

 Objectif général : Construction et équipement de quatre salles d’alphabétisation et pour toute 
sorte de formation, dans le quartier d’Abobo Avocatier à Abidjan, une zone frappée par le 
chômage, la prostitution et l’analphabétisme. 
 

 Objectifs spécifiques :  
 

o Renforcer la promotion humaine basée sur l’éducation, la santé, la promotion de la 
justice et de la paix d’où l’idée de faire un projet de construction de salles pour recevoir 
les candidats à l’alphabétisation et soustraire la jeunesse de la rue et des boîtes de nuit 
en leur apprenant un métier. 
 

o Développer une synergie avec d’autres intervenants (ONG, bailleurs de fonds bilatéraux 
ou internationaux…) en gardant comme souci l’éveil des consciences.  

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Augmenter l’alphabétisation et la formation des femmes 
d’Adobo – Avocatier, un quartier où la pauvreté s’est bien installée. Pour les responsables y 
œuvrant, la construction d’un édifice réservé à l’alphabétisation a été un grand bien pour le 
quartier. La construction des salles a contribué à mieux encadrer les apprenants du centre et à les 
mettre à l’abri des intempéries. Ce projet a fait possible l’alphabétisation d’un plus grand nombre 
de personnes, l’apprentissage d’un métier pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école ou 
qui étaient déscolarisés, l’utilisation de ces salles pour des actions de sensibilisation et la 
prévention sanitaire et pour l’éducation à la salubrité. 

Bénéficiaires totaux directs : 185 personnes, dont 63 femmes autonomisées 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet: 5.766 € 

 Financement GAM asbl : 5.766 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début: 2013 
 Date de réalisation (fin): 2013 

Chef de projet: Groupement du quartier de l’Avocatier. Daniel Omen Gómez. 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Construction d’une pompe à eau » 

Emplacement : Kounahiri, Côte d’Ivoire 

Année : 2014  

Objectifs : 

 Objectif général : Construction d’une pompe à eau 
 

 Objectifs spécifiques :  
o Creusement d’un puits 
o Pose d’une pompe à eau pour l’approvisionnement des sessions de formations des jeunes 

cadres programmées par le CLPHK. 
 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : L’approvisionnement d’eau potable pour les jeunes qui ont 
suivi les sessions de formation organisées par le CLPHK. 

Bénéficiaires totaux directs : 300 personnes 
 
Bénéficiaires indirects : 24 villes 
 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 3.200 € 

 Financement GAM asbl: 2.400 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2014 
 Date de réalisation (fin) : 2014 

Chef de projet : Comité locale de promotion humaine de Kounahiri (CLPHK) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Centre de Formation pour les Jeunes du Pacifique (CFJP)» 

Emplacement : Cali, Colombie 

Année(s) : 2014 et 2016 (projet déroulé en deux étapes) 

Objectifs : 

 Objectif général : Construction d’un centre de formation.  
 
o Étape I (2014) : Renouvellement et adaptation du centre de formation et lancement des 

premières activités de santé (enfants). 
 

o Étape II (2015) et Étape III (2016) : Diverses formations adaptées aux demandes de 
familles en accord avec le travail des psychologues, infirmiers et professeurs. Suivi des 
sessions de formation.  

 

 Objectifs spécifiques :  
 
o Monter un programme d'accompagnement des jeunes, des adolescents et des jeunes 

couples, pour prévenir tous les problèmes sociaux liés à la constitution de bandes au 
vandalisme et à la consommation des drogues. 
 

o Ce centre a accueilli des actions de professionnels en psychologie, en santé et en politique 
familiale dans des programmes qu'ils ont mis au point avec des représentants des 
différentes catégories de la population, aussi bien jeunes que plus âgés. 

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Il fallait que les jeunes (surtout) découvrent de nouveaux 
points de repères pour construire leur vie, tout en respectant les côtés positifs de l'organisation 
traditionnelle de la région, malgré son inertie par fois gênante.  
Accompagnement des jeunes dans la transformation de la société, toujours tentés par la 
consommation à la manière occidentale.  
Aider les jeunes et aînés à trouver leur rôle dans des changements durables et bénéfiques pour 
tous.  
Les thèmes abordés dans le centre de formation ont touché les deux sexes et toutes les tranches 
d'âge et ont dégagé des objectifs communs de développement pour une population de vingt à 
quarante mille personnes. 

Bénéficiaires totaux directs : 250 personnes 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 10.000 € 

 Financement GAM asbl: 10.000 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2014 
 Date de réalisation (fin) : 2016 

Chef de projet : Comité pour la Jeunesse et la Famille. Contact : Melquisedec Sánchez Villamizar 

Relation avec d’autres projets : Projet réalisé en deux étapes (1ère étape en 2014 et 2ème étape 
en 2016) 
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Partenaires : Le groupement CFJP (Centre de formation pour les Jeunes du Pacifique) en 
collaboration avec tous les mouvements économico-sociaux locaux.  

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Centre de Formation de Leaders des groupements villageois (CFL) » 

Emplacement : Tuum, Kenya 

Année : 2014 

Objectifs : 

 Objectif général : Soutenir les programmes de formation des leaders communautaires 
(élevage, agriculture) pour un meilleur développement social. 
Le programme de formation s’est adressé aux leaders potentiels qui ont été identifiés selon 
leurs capacités et leur charisme par les leaders et membres des groupes familiaux ainsi que par 
la communauté et les agents de promotion humaine locaux. 
 

 Objectifs spécifiques :  

o Former des responsables d’un certain encadrement social moderne à TUUM, avec la 
ferme conviction que le développement local doit les concerner tous et venir des 
communautés elles-mêmes. 

o Pouvoir compter sur un endroit adéquat pour le logement de ceux qui offrent la 
formation et de ceux qui la reçoivent.  

o Disposer d’un lieu d’accueil pour les représentants des organisations qui soutiennent 
des actions de développement dans la communauté. 

o Disposer d’une infrastructure adéquate pour former les leaders potentiels de la région 
(et les hommes et femmes ponctuellement) et pour les travaux qui seront développés 
par le Centre de formation de TUUM. 

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Parvenir à un changement social qui soit orienté sur la 
participation de la communauté pour ne plus devoir subir la tendance au paternalisme et atteindre 
une qualité de vie plus prospère et plus sûre pour les générations futures.  

Amorcer un changement social qui vienne de l’intérieur et qui implique la participation de 
l’ensemble des communautés villageoises grâce aux cadres locaux sensibles au développement, 
qui dirigent les efforts collectifs en faveur d’une autosuffisance régionale.  

Les subventions doivent être consacrées à des investissements productifs qui se traduisent par des 
bénéfices à travers le travail et l’effort afin que cela s’imprègne dans leur culture et les éloigne 
d’une situation aléatoire conduisant à la mendicité. 

Bénéficiaires totaux directs : 360 personnes 

Bénéficiaires indirects : environ 8.000 personnes 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 10.000 € 

 Financement GAM asbl : 10.000 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2014 
 Date de réalisation (fin) : 2014 

Chef de projet : Comité locale, le groupement villageois de Tuum 
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Relation avec d’autres projets : « Centre de Formation de Leaders à Barsaloi, Kenya (2010) » et 
« Construction de logements pour les sessions de formation à Tuum, Kenya (2019) » 

Partenaires : ----  

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

         
 

 

 

 

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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Titre du projet : « Alpha Plus. Projet d’alphabétisation et de formation des leaders villageois » 
(1ère étape) 

Emplacement : Kounahiri, Côte d’Ivoire 

Année : 2015  

Objectifs : 

 Objectif général : Construction d’un centre pour soutenir la formation technique des femmes 
et jeunes cadres, afin de permettre un décollage économique dans la région de Kounahiri. 

 Objectifs spécifiques :  

o L'alphabétisation en collaboration avec l'inspection de l'éducation primaire et le Ministère 
de l'Education nationale était une priorité pour le projet Alpha Plus. Mais le projet a aussi 
servi de relais à des petites formations techniques exigées par la vie actuelle. 

o Lutter pour un progrès économique et prendre en charge des responsables capables 
d'orienter leur communauté villageoise dans les différents volets de la vie rurale : 
agriculture, santé, disponibilité de l'eau, école, organisation des marchés et transport. 

o Prévoir des logements pour des formateurs /moniteurs qui résidaient dans les villages ou 
étaient de passage pour les formations ponctuelles. 

o Développement d’un microprojet de poulailler lancé par l'organisation des femmes (l'AFEC) 
qui leur a assuré un petit complément bienvenu (construction et installation d’un 
poulailler). 

o Réfection d’une salle polyvalente pour les réunions d’information. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : La réduction de l’alphabétisme qui n'est pas seulement lire 
et écrire, c'est aussi apprendre le français et avoir des échanges commerciaux variés et ne plus 
dépendre d'une seule coopérative ou d'un seul groupe de commerçants. Grâce au projet « Alpha 
Plus » les villages de Kounahiri sont donc mieux représentés et mieux armés devant ceux qui 
essaient d'abuser. 

Bénéficiaires totaux directs : 300 personnes initialement  

Bénéficiaires indirects : 24 villes 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale (main d’œuvre non qualifiée) 

 Budget total du projet : 11.193 € 

 Financement GAM asbl: 10.000 € 

Période d’exécution du projet (1ère étape) : 
 Date de début : 2015 
 Date de réalisation (fin) : 2017 

Chef de projet : Comité local de Promotion Humaine de Kounahiri. Arnulfo Vargas, responsable du 
comité local.  
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Relation avec d’autres projets : Extension du projet « Alpha Plus » par la construction de 
l’équipement et d’une nouvelle salle pour l’alphabétisation des femmes (2ème étape, en 2019) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        
 

 

          

 

 

 

     

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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Titre du projet : « Insertion au travail des femmes battues » 

Emplacement : Cochabamba, Bolivie 

Année : 2015  

Objectifs : 

 Objectif général : Le projet, mis en place essentiellement par des volontaires, ambitionnait de 
rassembler des femmes qui ont souffert de violences familiales et de les organiser en groupes de 
travail. Cela s’est fait par la mise en place de cellules formées à la commercialisation des produits 
agricoles et à la mise en place de marchés nécessaires à la communauté. Cette action s’est déroulée 
dans le secteur géographique de Cochabamba. 
 

 Objectifs spécifiques :  
o Relevés des femmes exposées aux violences familiales. 
o Établissement des zones demandeuses de main d’œuvre. 
o Débats psychologiques avec les femmes pour les préparer à une certaine autonomie. 
o Définir des possibilités d’action socio-économiques. 
o Préparer les femmes à assurer un travail : remplir des formulaires de demandeuses 

d’emploi et légaliser leur statut professionnel individuel. 
o Développer des programmes de formation en fonction des demandes du marché du 

travail. 
o Sensibiliser les sociétés commerciales établies pour les préparer à utiliser une main 

d’œuvre féminine quand c’est possible.  
o Lancer des interventions psychologiques ou éducatives au sein de ces sociétés qui ne 

s’imaginaient pas utiliser un personnel féminin. 
o Assurer une évaluation régulière et individuelle de l’engagement du nouveau personnel 

féminin. 
o Faire connaître les résultats des premières actions aux autres sociétés et petites 

entreprises pour donner une nouvelle place au travail féminin.  
 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Le projet a donné aux femmes une autonomie par le biais du 
travail et en affirmant leur place dans la société. Il a donné aux femmes et aux enfants leur dignité ; 
ils en profiteront automatiquement.  

Le changement attendu des comportements des adultes était le moteur du développement socio-
économique de la société des quartiers visés. Ce changement a débouché aussi sur une prise en 
charge des femmes qui ont été abandonnées en organisant une solidarité nouvelle pour ces 
quartiers de Cochabamba.  

Les formations apportées aux adultes ont renforcé aussi l'apport de la scolarisation des enfants. Le 
respect d'autrui s'est imposé petit à petit à un système relationnel antérieur perverti. 

Le projet a ouvert les portes à une véritable transformation sociale qui allait bien au-delà de la 
simple amélioration du sort des femmes. Il a bien prépare des quartiers oubliés à la société 
moderne. 

Bénéficiaires totaux directs : 200 femmes entre 18 et 45 ans 
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Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale  

 Budget total du projet : 14.000 € 

 Financement GAM asbl: 10.000 € 

Période d’exécution du projet: 
 Date de début : 2015 
 Date de réalisation (fin) : 2016 

Chefs de projet :   
Jesús Emilio Osorno G. - Coordinateur général  
Rudy Loayza M. - Responsable des projets 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        
 

 

 

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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Titre du projet : « Appui ponctuel du GAM asbl à des actions personnelles » 

Emplacement : Kenya 

Année : 2017  

Objectifs : 

 Objectif général : En plus des projets annuels, le GAM asbl offre un appui à des initiatives 
qui vont dans le sens des objectifs généraux du GAM asbl. Ces initiatives peuvent naître 
lors des visites sur le terrain, lors d’un rencontre ou encore être organisées par le GAM 
asbl.  

 Objectif spécifique : Soutien à deux étudiantes méritantes engagées dans des études 
d’infirmières à Nairobi, Kenya. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : appui à une action personnelle ponctuelle. 

Bénéficiaires totaux directs et indirects : 2 étudiantes et les enfants scolarisés dans la région de 
Tuum 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 2.000 € 

 Financement GAM asbl : 3.673 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2017 
 Date de réalisation (fin) : 2017 

Chefs de projet : Luis Carlos Fernández 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Projet de Rencontre et de Formation » 

Emplacement : Medellín, Colombie 

Année : 2017  

Objectif : Doter la communauté d’un espace de rencontre qui permettra l’information pour les 
thèmes sociaux qui la touchent directement (santé, drogues, problèmes propres aux ados et aux 
femmes, etc.) 
 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Parvenir à un changement social chez la population la plus 
jeune, sans drogues, sans violence et leur permettre d’avoir des formations de qualité, afin de 
parvenir à s’ouvrir un avenir meilleur.  

Pouvoir travailler entre générations d’âge différentes est un élément fort fédérateur. Le Centre de 
Formation et des Rencontres sera un appui déterminant.   

Bénéficiaires totaux directs : 300 personnes (population vulnérable) 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 15.000 € 

 Financement GAM asbl : 10.000 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2017 
 Date de réalisation (fin) : 2018 

Chefs de projet : Comité local « Semer pour récolter (SPR) » 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

      
 

 

Ce projet est inachevé car les autorisations de changement de destination de sol pour la construction 

ne sont pas encore prêtes. Le conseil administratif du GAM asbl et à leur demande, a décidé d’attendre 

fin 2020 pour la continuation du projet. 
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Titre du projet : « Appui au centre de formation des femmes Samburu » 

Emplacement : Opiroï, Kenya 

Année : 2017  

 Objectif général : Achèvement des travaux pour le centre de formation des femmes Samburu.  

 Objectifs spécifiques :  

o Formation des femmes Samburu dans différents domaines, tels que la couture, 
l’agriculture, l’artisanat, etc. 

o Compléter la structure du centre de formation : fosse septique, canalisations, réservoir 
d’eau, verres pour les fenêtres, dalle de sol, etc. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Formation des femmes Samburu dans différents domaines. 
Augmentation du taux d’alphabétisation des femmes Samburu.   

Bénéficiaires totaux directs : 300 femmes Samburu 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 7.000 € 

 Financement GAM asbl: 2.300 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2017 
 Date de réalisation (fin) : 2017 

Chefs de projet : Comité du Groupe de Femmes Samburu. Rosario Cabrera Castillo. 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Petit Élevage Communautaire » 

Emplacement : Vitré, Côte d’Ivoire 

Année : 2017  

Objectifs : 

 Objectif général : Assurer une rentrée économique régulière par le petit élevage à un 
groupement de jeunes dans une situation difficile. Ils ont pu transposer après ceux qu’ils sont 
appris ensemble à Vitré dans leurs familles au village. 
 

 Objectifs spécifiques :  

o Construction et équipement standard et adapté d’un poulailler modèle pour une 
centaine de poulets au village de Vitré : Seul un petit projet structuré pouvait garantir 
le rapport entre des producteurs et les services de l’élevage (vitamines, vaccination, 
compléments pour la nutrition, etc.) 

o Apporter un métier dans une région où la tentation de migrer vers la grande ville et 
l’inactivité sont toujours présentes pour la jeunesse. 

o Le petit commerce pouvait être assuré régulièrement plutôt que par à-coup ou en 
comptant sur la chance. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) :   Mener un petit élevage est une ouverture sur le travail pour 
les jeunes qui n’ont pas été complètement scolarisés. Dans un premier temps, on a initié 
l'organisation des jeunes fondateurs du projet qui se sont assuré une petite rentrée régulière 
d’argent. Ensuite, les jeunes de Vitré ont vite compris que ce qu’ils faisaient pouvait être recopié 
utilement dans leur village d’origine, soit pour la consommation locale, soit pour le petit commerce 
assuré par les femmes. Insertion des femmes villageoises de Dioula Koro qui ont demandé 
d’apprendre la même chose que les jeunes pour leur village. 

Bénéficiaires totaux directs : 30 jeunes 

Bénéficiaires indirects : Village de Vitré 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale  

 Budget total du projet : 5.000 € 

 Financement GAM asbl: 3.500 € 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2017 
 Date de réalisation (fin) : 2018 

Chefs de projet : Comité local des jeunes de Vitré. OUBDA CLEMENT. 

Objectifs de Développement Durable du projet : 

       
 

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
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Titre du projet : « Formation des jeunes cadres à Grand Bassam » 

Emplacement : Grand Bassam, Côte d’Ivoire 

Année : 2018  

Objectifs : 

 Objectif général : 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.  
 

 Objectifs spécifique :  

o Créer un climat de sensibilisation pour la diminution de l’analphabétisme car le manque 
de moyens économiques abouti à un désintéressement presque total pour l’éducation. 

o Le Centre de Formation « Miguel Angel Builes » offre aux jeunes le logement ainsi 
qu’une formation humaine-spirituelle, cependant, pour la formation proprement 
académique ils devraient se déplacer chaque jour à l’université. 

 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Affronter les nombreux problèmes qui entrainaient l’exode 
des jeunes vers les grandes villes. Réduire la consommation d’alcool et de drogue parmi les jeunes 
déscolarisés qui restaient au village. Trouver des solutions afin d’aider à l’éducation d’une jeunesse 
de plus en plus irrespectueuse et irresponsable ; lutter contre le banditisme.   

Bénéficiaires totaux (directs et indirects) : La ville et les villages qui composent le canton de 
Grand Bassam. 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale  

 Budget total du projet : 22.477 € 

 Financement GAM asbl : 10.000 € 
 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2018 
 Date de réalisation (fin) : 2018 

Chefs de projet : Miguel Andrés Aguirre et Moisés Rojas 

Relation avec d’autres projets : « Château d’Eau pour le Centre de Formation » (2019) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        
 

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html


 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Titre du projet : « Projet d’insertion sociale de la femme et lutte contre la pauvreté en milieu 
rural. Construction d’un poulailler. » 

Emplacement : Kounahiri, Côte d’Ivoire 

Année : 2019  

Objectifs : 

 Objectif général : Projet d’Insertion sociale de la femme et lutte contre la pauvreté en milieu rural 
 

 Objectifs spécifiques :  

o Lutter contre la pauvreté. 

o Formation des femmes qui ont reçu une mise à niveau par les spécialistes de l’élevage 
dès le début du projet. 

o Créer des emplois pour la femme rurale. 

o Construire et aménager un poulailler (utilisation des matériaux durables) 

o Rapprocher de la population les produits dérivés du poulet. 

o Créer un marché de poulet dans le département de Kounahiri.  

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Le projet de l’élevage, initiait par l’AFEK (Association des 
Femmes de Kounahiri) a été un projet d’insertion sociale et de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural. Il s’agissait pour ces femmes d’avoir la possibilité d’exercer une activité lucrative pour 
soutenir les familles et la communauté villageoise dans son ensemble. Cette association est 
composée d’environ 25 femmes influentes. En Afrique, lutter contre la pauvreté de la femme, c’est 
lutter contre la pauvreté de toute la famille ; car la femme est le pilier de la famille. 

Bénéficiaires totaux directs : 25 femmes 

Bénéficiaires indirects : les femmes de l’AFEK et leurs familles ; la population de Kounahiri 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 2.000 € 

 Financement GAM asbl : 2.000 € 
 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2017 
 Date de réalisation (fin) : 2018 

Chefs de projet : Les femmes d`AFEK (Association des Femmes de Kounahiri) et la population de 
Kounahiri. Arnulfo Vargas.  

Partenaires : « Equipement solidaire » (2019) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        
 

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
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Titre du projet : « Extension du projet « Alpha Plus ». Construction d’une nouvelle salle pour 
l’alphabétisation des femmes. » 

Emplacement : Kounahiri, Côte d’Ivoire 

Année : 2019  

Objectifs : 

 Objectif général : Construction et équipement d’une nouvelle salle de classe et de logement 
pour l’alphabétisation des femmes et pour d’autres rencontres d’information pour les enfants, 
les jeunes, les adultes, les femmes et les leaders des communautés villageoises. 

 

 Objectifs spécifiques :  

o Développer d’avantage l’alphabétisation des femmes, la formation de jeunes cadres et 
d’adultes en général non scolarisés. 

o Intégrer les villageois au processus de développement national. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Lutte contre l’analphabétisme qui touchait dans la région plus 
de 75% de la population.  

Bénéficiaires totaux directs : 125 personnes  

Bénéficiaires indirects : la population de Kounahiri 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 6.000 € 

 Financement GAM : 6.000 € 
 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2019 
 Date de réalisation (fin) : 2019 

Chefs de projet : Comité Alpha Plus (CAPH) -  Comité local de Promotion Humaine de Kounahiri 
(CLPHK). Arnulfo Vargas. 
 

Relation avec d’autres projets : Projet « Alpha Plus » : Construction d’un centre de formation 
pour femmes et jeunes cadres de la région de Kounahiri (1ère étape : 2015-2017). 
 

Partenaires : Les agents d’alphabétisation et autres fonctionnaires spécialistes contactés par les 
responsables du projet. 
 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

         
 

 

  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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Titre du projet : « Équipement solidaire »   

Emplacement : Vitré, Côte d’Ivoire 

Année : 2019  

Objectifs : 

 Objectif général : Optimiser les résultats des projets précédents à travers la conservation de la 
viande et des œufs d’une part, et l’acquisition du matériel logistique pour des séances de 
formation d’autre part.  

 Objectifs spécifiques :  

o Construction d’un réfrigérateur pour aider à conserver la viande et les œufs.  

o Acquisition de certains équipements plus efficaces pour les différentes séances de 
formation prévues (leadership, estime de soi, promotion humaine, spiritualité, etc.). Il 
s’agissait exactement d’un téléviseur, un vidéoprojecteur, vingt chaises, huit matelas et 
quelques livres. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Affronter les nombreux problèmes qui entrainaient l’exode 
des jeunes vers les grandes villes. Réduire la consommation d’alcool et de la drogue parmi les 
jeunes déscolarisés qui restent au village. Trouver des solutions afin d’aider à éduquer une 
jeunesse de plus en plus irrespectueuse et irresponsable ; lutter contre le banditisme.   
Le projet était conçu comme une motivation, un but pour tant de jeunes qui voient dans la 
formation humaine une issue à leur perte des valeurs. En plus, la continuité et l’amélioration des 
projets du GAM asbl favorise la confiance de la population envers nous et crée un rapprochement 
propice au développement des communautés. 

Bénéficiaires totaux directs : 85 jeunes en formation  

Bénéficiaires indirects : des autres jeunes du village qui ont aussi participé aux séances de 
formation  

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 4.000 € 

 Financement GAM asbl : 4.000 € 
 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2019 
 Date de réalisation (fin) : 2019 

Chefs de projet : Ms. Samuel Shivachi et Miguel Andrés Aguirre 

Relation avec d’autres projets : « Petit Elevage Communautaire » (2018) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

        

 

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html


 

48 
 

  
  
  
  

  



 

49 
 

Titre du projet : « Château d’Eau pour le centre de formation à Vitré I»   

Emplacement : Vitré, Côte d’Ivoire 

Année : 2019  

Objectifs : 

 Objectif général :  

 Il s’agit d’un projet venant compléter le projet précédent : Construire un château d’eau au 
Centre de Formation « Miguel Angel Builes » afin de garantir la disponibilité d’eau potable lors 
des programmes de formation et résoudre ainsi le problème de coupure du service qui devient 
de plus en plus fréquente. 

 Objectifs spécifiques :  

o Garantir la distribution d’eau, la disponibilité d’eau potable et la propreté. 

o Améliorer le déroulement des séances de formation visant la promotion humaine dans 
le Centre « Miguel Ángel Builes » 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : La promotion humaine revient régulièrement ; la promotion 
de la femme victime de violence intrafamiliale, l’estime de soi et la résolution des conflits internes, 
l’urgence de nouvelles politiques pour freiner l’incursion de la drogue et le banditisme, parmi tant 
d’autres problèmes qui menacent l’avenir des nouvelles générations ivoiriennes.  
Garantir la distribution d’eau ainsi que la propreté et améliorer le déroulement des formations 
sont les résultats attendus les plus importants du projet. 

Bénéficiaires totaux directs : 120 jeunes  

Bénéficiaires indirects : le village  

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 7.100 € 

 Financement GAM asbl : 7.100 € 
 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2019 
 Date de réalisation (fin) : 2019 

Chefs de projet : Comité château d’eau : Ms. Samuel Shivachi, Ms. Michael Bemian, Mme. Reinne 
Kouamé, Miguel Andrés Aguirre. 

Relation avec d’autres projets : « Formation des Jeunes Cadres à Grand Bassam » (2018) 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
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Titre du projet : « Construction de logements pour les sessions de formation des agents de promotion 
humaine » 

Emplacement : Tuum, Kenya 

Année : 2019  

Objectifs : 

 Objectif général : Permettre aux habitants de Tuum et des villages environnants de participer à des 
séances de formation (alphabétisation, gestion de développement….) de plus longue durée, aux 
femmes et aux jeunes villageois, dans le centre des Leaders construit par le GAM en 2014. 

 Objectifs spécifiques :  

o Pouvoir compter sur un endroit adéquat pour le logement de ceux qui offrent la formation 
et de ceux qui la reçoivent. 

o Disposer d’un lieu d’accueil pour les représentants des organisations qui soutiennent des 
actions de développement dans la communauté. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Amorcer un changement social qui vienne de l’intérieur et qui 
implique la participation de l’ensemble des communautés villageoises grâce aux cadres locaux 
sensibles au développement, qui dirigent les efforts collectifs en faveur d’une autosuffisance régionale.  
Formation dans ces communautés rurales des responsables d’un certain encadrement social moderne 
à TUUM, avec la ferme conviction que le développement local doit les concerner tous et venir des 
communautés elles-mêmes en vue d’atteindre une qualité de vie plus prospère et plus sûre pour les 
générations futures.  
Des membres des groupes des villages ont participé avec de la main d’œuvre non qualifiée tant dans 
la construction que dans le rassemblement de matériel local. 

Bénéficiaires totaux directs : 560 personnes, dont 50 enfants (7 à 13 ans), 80 jeunes (13-18 ans), 400 
adultes, 30 personnes (Comité de Traduction et Étude de la Langue Samburu). 

Bénéficiaires indirects : environ 8.000 personnes (les femmes, les jeunes villageois, les jeunes couples 
de Tuum et des villages environnants) 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation locale 

 Budget total du projet : 54.485 € 

 Financement GAM asbl: 15.000 € 
 

Période d’exécution du projet : 
 Date de début : 2019 
 Date de réalisation (fin) : 2019 

Chefs de projet : CDTU (Comité de Développent de Tuum) : Boniface Lekenit, Raphaela Lealono, Fr. 
Gyaviira Lwasampijja Kateregga 

Relation avec d’autres projets : « Centre de Formation de Leaders des groupements villageois à 
Tuum, Kenya (2014) » 

Objectifs de Développement Durable du projet : 
 

          

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
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https://www.gam-asbl.com/uploads/9/2/9/8/92982234/img-20190218-wa0000_orig.jpg
https://www.gam-asbl.com/uploads/9/2/9/8/92982234/img-20190218-wa0005_orig.jpg
https://www.gam-asbl.com/uploads/9/2/9/8/92982234/img-20190218-wa0013_orig.jpg
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Titre du projet : «Projet de formation à la couture pour les femmes de la communauté d’Opiroï - Kenya» 

Emplacement : Opiroï, Kenya 

Année : 2020  

Objectifs : Promouvoir, de manière durable, l’autonomisation de 22 femmes en leur offrant une formation 
complète dans le domaine de la confection. Une fois formées, ces femmes formeront d’autres femmes qui 
seront ensuite intégrées au projet.  

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Formation et autonomisation des femmes qui, grâce à leur travail, 
pourront avoir un emploi sûr et, par conséquent, améliorer leurs conditions économiques. En outre, elles 
auront accès à une formation non réglementée dans les arts et métiers, qui les intéressera et qui sera très 
pratique pour leur développement professionnel. 

Nombre total de bénéficiaires directs : 22 femmes  

Bénéficiaires indirects : leurs familles, soit environ 88 personnes (22 hommes et 66 garçons) 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 3.000 € (250 € par machine à coudre (X12), y compris le transport) 

 Financement GAM asbl: 1.500 € (6 machines à coudre) 

Période d’exécution du projet : 

 Date de début : 2020 

 Date de réalisation (fin) : 2022 

La première phase du projet devrait durer trois ans. La deuxième phase sera lancée ultérieurement, en 
fonction de l’évaluation et de la planification des activités. 

Chefs de projet : Comité des femmes d’Opiroï  

Partenaires : Association «Active Africa». M. Diego Canga Fano et sa femme, Mme Pilar Rosa Manzano, 
sont d’importants bienfaiteurs du projet.  

Objectifs de développement durable du projet : 
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Titre du projet : « Programme d’alphabétisation des femmes du peuple Samburu » (1ère phase) 

Emplacement : Kenya 

Année : 2020  

Objectifs : Offrir aux femmes Samburu une formation adéquate leur permettant de lancer une 
entreprise familiale et de répondre ainsi aux besoins de leurs enfants. Les Amburu sont nomades et les 
femmes s’occupent des troupeaux; n’ont pas de formation et le mariage leur est imposé alors qu’ils 
sont très jeunes avec des hommes plus âgés. Beaucoup d’entre elles sont veuves.  

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Formation et autonomisation des femmes Samburu.  

Total des bénéficiaires directs : Les femmes des communautés Samburu des villages Nkutuk Lmuget 
(16 km de Lodung’okue) et Nonkek (10 km). 

Bénéficiaires indirects : leurs familles 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 15.017,38 € 

 Financement GAM asbl : 5.005,78 € (1ère phase) 

Période d’exécution du projet : 

 Date de début : janvier 2020 

 Date de réalisation (fin) : décembre 2020 (1ère phase) 

Objectifs de développement durable du projet : 
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Titre du projet : « Pompe à eau solaire pour le centre de formation » 

Emplacement : Barsaloi, Kenya 

Année : 2020  

Objectifs : « Achat d’une pompe à eau solaire pour un centre de formation. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : approvisionnement en eau potable du centre de formation de 
Barsaloi.  

Total des bénéficiaires directs : utilisateurs du centre de formation 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés  

 Budget total du projet : 10.190,96 € 

 Financement GAM asbl : 9.784,59 € 
 

Période d’exécution du projet : 

 Date de début : janvier 2020 

 Date de réalisation (fin) : décembre 2020 

Chef de projet : Guillermo León Álvarez Muñetón 

Objectifs de développement durable du projet : 
 

         

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Titre du projet : « Équipement de matériel technique pour la formation au centre de formation de 
Vila de Viana » 

Emplacement: Vila de Viana, Luanda (Angola) 

Année : 2020  

Objectifs :  

 Objectif général :  

Équiper le centre de formation pour jeunes autochtones de Vila de Viana (CEFOJOLIA) du matériel 
technique nécessaire à la formation, et parvenir à une plus grande autonomie économique durable 
du centre de formation. 

 Objectifs spécifiques :  

o Renforcer la promotion humaine fondée sur l’éducation, le développement durable, la 
santé, la promotion de la justice et la paix. D’où l’idée de l’équipement technique du centre, 
afin de fournir du matériel adéquat et éducatif à la portée de tous et d’améliorer ainsi la 
qualité de l’éducation dispensée. 

o Développer des synergies avec d’autres organisations (ONG, donateurs bilatéraux ou 
internationaux, etc.) afin de dispenser une formation appropriée aux jeunes de la région. 

Résultat(s) ou impact(s) attendu(s) : Le projet sera bénéfique tant pour les dirigeants du centre que 
pour les jeunes en formation. Un équipement technique adéquat du centre permettra de former un 
plus grand nombre de personnes et de commencer à apprendre un métier de ceux qui n’ont pas eu la 
chance d’aller à l’école ou qui n’ont pas pu achever la formation de base primaire.  

Le projet offrira la possibilité de former davantage de personnes à des activités de sensibilisation, de 
prévention de la santé et d’éducation sanitaire. La formation dispensée dans le cadre de ces sessions 
contribuera à sensibiliser les habitants du quartier aux mesures de développement durable. 

Nombre total de bénéficiaires directs : 280 

Bénéficiaires indirects : 2000 personnes 

Financement : 

 Source de financement : fonds privés et participation de la population 

 Budget total du projet : 8.415,81 € 

 Financement GAM asbl: 5.749,69 € 

Période d’exécution du projet :  

 Date de début : janvier 2020 

 Date de réalisation (fin) : décembre 2020 

Chef de projet : Les présidents des comités ruraux 

Partenaires du projet : Comité de Développement de Vila de Viana (CODEVIANA) 

Objectifs de développement durable du projet : 
 

       
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Aides ponctuelles de la communauté de Riches Claires : 

 

Aide ponctuelle : "Soutien à un programme avicole" 

Emplacement : Darién, Panama 

Année : 2014 

Financement de la communauté de Riches Claires : 4.500 € 

Chef de projet : Carlos Chavarría (mission Santa Maria la Antigua del Darién) 

 

Aide ponctuelle : "scolarisation des enfants de la paroisse de Kounahiri" 

Emplacement : Kounahiri, Côte d’Ivoire 

Année : 2016 - 2019 

Financement de la communauté de Riches Claires : 2.000 € 

Chef de projet : Arnulfo Vargas 

 

Aide ponctuelle : "Soutien à la formation des vocations autochtones" 

Emplacement : Grand Bassam, Côte d’Ivoire 

Année : 2017 

Financement de la communauté de Riches Claires : 2.550 € 

Chef de projet: Miguel Andrés Aguirre 

 

Aide ponctuelle : "Soutien à la formation professionnelle" 

Emplacement : Grand Bassam, Côte d’Ivoire 

Année : 2018 

Financement de la communauté de Riches Claires : 2.335 € 

Chef de projet: Miguel Andrés Aguirre 

 

Aide ponctuelle : "Soutien au transport des jeunes de la maison de formation" 

Emplacement : Grand Bassam, Côte d’Ivoire 

Année : 2018 

Financement de la communauté de Riches Claires : 1.500 € 

Chef de projet: Moisés Rojas 

 

Aide ponctuelle : "Soutien à la maison de formation" 

Emplacement : Grand Bassam, Côte d’Ivoire 

Année : 2019 

Financement de la communauté de Riches Claires : 2.500 € 

Chef de projet: Miguel Andrés Aguirre 
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PROJETS GAM asbl 2021:  

Titre du projet: « Équipement du matériel technique pour les séances de formation au centre de 
formation à Tuum (projet financé par le GAM asbl en 2014). » 

Emplacement: Tuum, Kenya 

Année: 2021 

Objectives: 

 Équiper techniquement le centre de formation de Tuum pour que la population locale, mais aussi la 
population des zones plus éloignées, puissent y profiter d’une manière efficace et efficiente des séances 
de formation. Le nombre des bénéficiaires sera donc plus élevé. 

 Encourager l’autonomisation des populations Samburu et Turkana, ainsi que leur indépendance 

financière grâce à la mise en place de nouvelles activités économiques.  

 Augmenter la connaissance et mise en place de techniques et pratiques durables.  

 Organiser des cours de formation spécifiques pour les jeunes.    

 Promouvoir l’autonomisation des femmes dans une société plutôt patriarcale.  

 Encourager la participation des jeunes cadres aux séances de formation pour favoriser une société plus 

structurée et égalitaire.   

Bénéficiaires directs: 500 personnes 

Financement: 
 Budget total du projet: 33.434 € 
 Financement GAM asbl: 4.179 €  

Chef de projet: Gyaviira Katerega 

 

 

 

Titre du projet: « Programme d’alphabétisation des femmes du peuple Samburu » (2ème phase) 

Emplacement: Kenya 

Année: 2021 

Objective: Apporter aux femmes du peuple Samburu une instruction qui leur permettra de développer une 
entreprise familiale et subvenir ainsi aux besoins de leurs enfants. 

Bénéficiaires directs: Les femmes des communautés Samburu des villages Nkutuk Lmuget (à 16 km de 
Lodung’okue) et Nonkek (à 10 km). 

Financement : 
 Budget total du projet (à 3 ans): 15.017,38 € 
 Financement GAM asbl: 5.005,78 € 

Chef de projet: Luis Carlos Fernández 
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Nous avons en vue deux autres projets, qui doivent encore être définis. Ils vous 
seront présentés dès que leurs objectifs et leur mise en œuvre seront concrétisés. 

  

1. Installation d’une pompe à eau alimentée par des panneaux solaires, à Kounahiri (Côte 
d’Ivoire). 
  

2. Projet(s) d’assistance aux populations plus vulnérables pour les aider à se protéger et 
à prévenir les contaminations causées par le Covid-19 (Côte d’Ivoire). 
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ACTIVITÉS DU GAM asbl 

(2019 – 2020) 
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Activités du GAM asbl pour 2009 à Bruxelles  
 
Objectifs : renforcer la visibilité de l’association GAM asbl et récolter des fonds pour les projets 

financés par le GAM. 

 

 Participation du GAM asbl aux EDD 2019 : Forum Européen sur le Développement organisé 

par la Direction Générale de la Coopération au Développement de la Commission Européenne, 

qui a eu lieu en juin 2019.  

       
 
Lors de cet événement GAM asbl a eu la possibilité d’avoir son propre stand pour présenter 

ses projets et pour organiser différents entretiens avec des institutions, organismes, agences 

nationales de développement et d’autres associations et agents participant aux EDD 2019.  

 

 BBQ annuelle du GAM asbl 2019 qui a lieu le 15 juin 2019.  

 

 
 

 Brocante « Rhode en Fête », qui a eu lieu le 29 septembre 2019 dans la Commune proche de 

Bruxelles de Rhode-Saint-Genèse, où GAM asbl a disposé d’un stand pour récolter des fonds 

alloués aux projets prévus pour 2020. 
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 Élaboration et vente du Calendrier GAM asbl 2020. 

 

 
 

 

 3ème repas annuel du GAM asbl, organisé le 16 novembre 2019. Présentation des 

réalisations GAM asbl achevées en 2019 et projets 2020. 
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Activités pour 2020 à Bruxelles 

Objectifs : renforcer la visibilité de la association ; établir des liens de coopération avec d’autres associations ; 

récolter des fonds pour les projets du GAM asbl prévus pour 2020 et 2021. 

 Acte «TAPAS Y ALEGRIA», 13 juin 2020 (reporté sans date en raison de la COVID-19). Le 13 juin a eu lieu 

la retransmission sur YouTube (chaîne GAM) d’une vidéo de l’événement qui a servi à montrer le travail 

de préparation réalisé au cours des derniers mois et l’invitation à participer à l’événement en personne 

qui, nous l’espérons, pourra être organisé dans un avenir proche.  

              

 Barbecue annuel GAM asbl 2020, 12 septembre 2020 (événement annulé en raison de la COVID-19) 

 Participation du GAM asbl aux Journées européennes du développement (EDD) 2020, en juin 2020 : 

stand. (Événement annulé par la COVID-19. Aura lieu en juin 2021) 

 Participation à divers marchés aux puces (événements annulés en raison de la COVID-19). 

 Quatorzième dîner annuel du GAM asbl, 14 novembre 2020 (événement annulé en raison de la COVID-

19) 

 Élaboration et vente du Calendrier GAM asbl 2021 

 

 Conception et vente de matériel promotionnel GAM asbl: sacs en tissu, agendas, bracelets en tissu et 

autocollants. 
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LIGNES DE FINANCEMENT PUBLIQUES 

POUR LES PROJETS DU GAM ASBL 
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Au niveau national, il faut faire un suivi des appels à propositions lancés par les agences nationales 

de développement, dont l’objectif principal est de mettre en œuvre la politique nationale en matière 

de développement international. Les agences accomplissent toute mission de service public dans le 

cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Elles offrent l’expertise la plus adaptée et 

favorisent l’interaction entre tous les acteurs et concluent les meilleurs partenariats possible.  

Malheureusement, en Belgique, l’agence de coopération, ENABEL, ne travaille pas dans les pays où 

le GAM asbl développe ses projets.  

Nous avons contacté l’agence de coopération espagnole, AECID, qui travaille dans la plupart des pays 

latino-américains. À cet égard, l’AECID lance annuellement des appels à propositions visant le 

financement de projets de développement dans les pays latino-américains. Dans ce cas-là 

l’association bénéficiaire du soutien financier de l’AECID ne doit être obligatoirement domiciliée en 

Espagne.   

Ces appels à propositions sont lancés normalement dans le mois de février. Si possible, GAM asbl va 

présenter un projet à l’AECID en 2020.  Il faut donc rédiger une proposition solide pour développer 

un projet en 2020 dans un pays de l’Amérique Latine.  

Le GAM asbl a eu en 2019 aussi des entretiens avec la partie néerlandophone de 11.11.11., une 

association belge qui regroupe les forces de 60 organisations et d’environ 20.000 bénévoles répartis 

au sein de 330 groupes locaux. Le GAM asbl est déjà inscrit dans sa base de données. L’association 

11.11.11 nous informe régulièrement de ses activités et fait la diffusion des nôtres. Lors de ses 

événements le GAM asbl aura aussi la possibilité de rencontrer et de collaborer avec d’autres 

associations belges.  

Actuellement, le GAM asbl est aussi en contact avec la partie francophone, CNCD – 11.11.11, avec 

laquelle une rencontre est prévue prochainement (date encore à fixer).  

Au niveau européen, il y a deux possibilités de financement :  

 les appels à propositions globaux (émis par la Commission Européenne à Bruxelles) et  

 les appels à propositions locaux (émis par les Délégations de l’Union Européenne dans les 

pays concernés par l’appel).  

L'objectif principal du programme « Organisations de la Société Civile et Autorités Locales » est de 

renforcer les OSC-AL dans les pays partenaires, en particulier leurs capacités à intervenir dans le 

processus d'élaboration des politiques et leurs aptitudes à acheminer des services de base aux 

populations les plus démunies dans les pays en développement afin de réduire la pauvreté et 

contribuer à consolider l’égalité homme-femme. Une attention particulière est également donnée à 

d’autres objectifs transversaux : démocratie, droits de l’Homme, bonne gouvernance, droits des 

enfants et des peuples indigènes, inclusion sociale et droits des personnes handicapées, lutte contre 

le SIDA, développement durable (lutte contre le changement climatique). 
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Les caractéristiques les plus importantes de ces appels à propositions sont les suivantes : 

- Il s’agit normalement d’un cofinancement (et pas d’un financement au 100%) 

- La composition d’un consortium est obligatoire pour présenter un projet.  

- Projets pluriannuels (durée: 1-3 ans) 

Le GAM asbl est déjà inscrit dans le système PADOR, ce qui est une condition essentielle pour 

présenter des projets aux appels à propositions européennes.  

Le GAM asbl est également inscrit sur le portail des participants de la Commission européenne afin de pouvoir 

soumettre des propositions à des programmes européens. Son code ("Participant Identification Code, PIC) est 

le 893641989. 

Le GAM asbl est aussi inscrit dans le Registre Commun de Transparence de l’Union Européenne pour 

accéder à la base de données des organisations qui sont actives dans le domaine de la coopération 

au développement et aussi pour être au courant ou/et influencer sur la prise de décisions des 

institutions européennes dans le secteur de la coopération au développement.  
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Après 13 ans de soutien aux projets dans divers pays d’Amérique Latine et d’Afrique, nous devons réfléchir à 

l’avenir de la stratégie de soutien du GAM asbl. À ce jour, plus de 23 projets ont pu être financés uniquement 

par des fonds privés, qui ont été obtenus grâce aux événements annuels organisés par le GAM asbl, ainsi que 

des contributions reçues grâce à la générosité de nombreux bienfaiteurs et au financement ponctuel obtenu 

de diverses organisations internationales. Nous devons continuer à soutenir, de manière consensuelle et 

coordonnée, des initiatives conformes aux objectifs du GAM asbl, mais nous devons également rechercher 

d’autres lignes de financement (publiques, dans ce cas) que nous pourrions accueillir pour pouvoir développer 

des projets plus ambitieux et durables, afin de pouvoir atteindre un plus grand nom de bénéficiaires, ce qui 

est vraiment l’objectif principal de notre partenariat. 

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la méthodologie et les modalités d’exécution des projets du GAM 

asbl. La coopération avec d’autres organisations de nature similaire à celle du GAM asbl devient un élément 

clé pour accéder au financement des institutions européennes (délégations de l’UE dans les pays Tiers) et/ou 

des organismes multilatéraux.  

L’innovation, le partage des connaissances et la spécialisation sont des outils indispensables pour améliorer la 

qualité de nos projets. Nous devons réinventer, sans perdre nos principes de base, afin d’améliorer et 

d’accéder à davantage de possibilités que d’autres organisations ou institutions publiques peuvent nous offrir.  

Nous devons également nous rappeler notre attachement aux objectifs de développement durable et à 

l’Agenda 2030. Dans la mesure du possible, nous devons atteindre le plus grand nombre possible de ces 

objectifs par le biais de nos projets. Nous devons continuer à reconnaître, et si possible, les besoins des 

populations que nous voulons aider, tout en veillant à respecter l’environnement et à contribuer à la lutte 

contre le changement climatique.  

La crise sanitaire provoquée par la COVID-19 nous oblige à repenser notre perspective de voir le monde pour 

l’améliorer, pour le rendre plus humain, pour lui rendre les valeurs perdues. Nous devons adapter notre vision 

à l’étonnante réalité découlant de cette nouvelle situation, où plus que jamais, notre travail humain devient 

indispensable. GAM asbl a jusqu’au présent aidé des hommes et des femmes victimes de la faim, de la 

pauvreté, de la violence sexiste, des inégalités, de l’Internationale. Ils s’ajoutent les victimes de la pandémie 

qui Ravage le monde et qui ne connaît ni les différences ni les inégalités. 

Bureau de la gestion des projets 

Comme indiqué plus haut, les projets du GAM asbl ont été financés, depuis la création du partenariat, par des 

fonds privés et des soutiens ponctuels de certaines associations, grâce à eux, 27 projets ont pu être mis en 

œuvre, qui ont contribué à améliorer la situation de nombreuses personnes vivant dans des lieux durement 

touchés par la faim et la pauvreté. Nous continuerons à travailler afin d’obtenir le soutien de ces fonds privés, 

essentiels à nos projets. Cependant, le GAM asbl est appelé à se développer pour mieux aider les populations 

vulnérables. 

Pour cette raison, et afin de pouvoir accéder aux appels locaux des lignes de financement de l’Union 

européenne ou d’autres organismes multilatéraux, les chefs de projet, partenaires du GAM asbl, doivent créer 

sur place un "bureau de gestion de projets", légalement reconnu : l’une en Afrique et l’autre en Amérique 

Latine.  

Ces bureaux ont un double rôle à jouer. Ils seront chargés de coordonner avec les comités locaux la définition 

des priorités, la définition des besoins à prendre en compte dans les projets du GAM asbl et la recherche du 



 

73 
 

financement nécessaire à la réalisation. Sur cette base, ils doivent rédiger un rapport et compléter une fiche 

d’indicateurs des projets, nécessaires pour comprendre les objectifs des projets et justifier le financement 

demandé. 

Dès réception du rapport-mémoire justificatif et de la fiche d’indicateurs, le GAM asbl, par l’intermédiaire d’un 

département créé spécifiquement pour la gestion des projets, inclus dans sa structure centrale à Bruxelles, 

coordonne la partie logistique et stratégique de ces projets, les analysera et les soumettra au conseil 

d’administration du GAM asbl pour approbation. 

Les propositions de projets seront ensuite présentées par l’intermédiaire des "Bureaux locaux de gestion des 

projets" aux délégations locales qui gèrent et octroient les subventions publiques de l’UE et/ou d’autres 

organismes multilatéraux à des entités qui développent des actions et des projets dans les pays Tiers (non-

membres de l’UE). 

Il est essentiel que les projets approuvés fassent l’objet d’un suivi et d’une évaluation continus de la part des 

chefs de projet. Ceux-ci devront donc envoyer au siège du GAM asbl à Bruxelles des rapports et des photos 

des activités menées dans le cadre du lancement des projets. 

 

Amílcar Ferro B. 

 

 

Président du GAM asbl 

 

 


