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ACTIONS POUR LE SECOURS L’EDUCATION  

ET LE DEVELOPPEMENT 

 ASED 
Association d’appui au développement  

015645/MINT/DAGAT/DLP/DLA le 03 août 2012 

 

Présentation de l'Association ; 

  

  

  

I. INTRODUCTION : 

L’Action pour le Secours et l’Education et le Développement (ASED) est une organisation 

non gouvernementale à but non lucratif créée par de jeunes sénégalais qui comptent 

apporter leurs contributions dans la construction du Sénégal et de l’Afrique. Elle a été 

Reconnue sous le n° 087/GRKD/sbc du 18/12/2009. Après deux ans d’existence et de 

réalisations au niveau local, ASED a étendu sa zone d’intervention au niveau national sous le 

numéro 015645/MINT/DAGAT/DLP/DLA le 03 août 2012. 

 L'association est constituée de personnes qualifiées dans diverses disciplines, des GIE, des 

GPF, etc. La mobilisation de ses spécialistes et de bénévoles lui permet de participer 

activement à des initiatives intégrées de développement durable et endogène des 

communautés et de mener des activités de renforcement des capacités des groupes 

vulnérables, notamment les femmes et les enfants à travers beaucoup d’actions variées. 
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II. VISION, MISSION ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION : 

 Vision : 

La Vision de l’ASED est celle d’un Sénégal et d’une Afrique où la Pauvreté et l’ignorance 

sont totalement éradiquées par l’instauration d’un climat de Paix, de Solidarité et de 

Démocratie, avec le respect des cultures et valeurs locales sans lesquelles toute velléité 

de développement sera un vain mot. 

 Mission : 

L’ASED a pour mission globale :                                                                                 

De contribuer à l’émergence d’un nouveau type de citoyen enraciné dans sa culture, ouvert 

aux apports extérieurs et acteur de son propre développement ; 

D’élaborer, d’appuyer et d'accompagner des initiatives socio-économiques et culturelles 

avec et en faveur des élèves coraniques (déscolarisés et non scolarisés), des communautés 

de base, des groupements associatifs et/ou coopératives et des collectivités locales tant 

rurales qu’urbaines dans les quatorze régions du Sénégal.  

 Objectifs :  

Entre autres objectifs, l’ASED vise à :  

 Promouvoir la paix et la solidarité au Sénégal et en Afrique ; 

 Contribuer au développement local par des actions coordonnées et intégrées dans les 

domaines socioéconomiques et environnementaux en faveur des groupes vulnérables 

notamment les femmes et les enfants de manière générale ; 

 Contribuer à la normalisation des écoles coraniques et à la réalisation des droits de 

l’enfant ; 

 Inciter les pouvoirs publics à aider les groupes vulnérables. 

 
III. INTERVENTIONS : 

 Zones d’intervention : 

Les interventions de l’association ASED couvrent les 14 régions du Sénégal, avec un focus 

particulier sur les régions à fort indice de précarité telles que : Sédhiou, Kolda, 

Tambacounda et Kédougou. 
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 Domaines d’intervention : 

ASED s’est forgée l’image d’une association d’éducation au développement qui promeut, au 

sein des communautés de base et des groupes vulnérables, une nouvelle mentalité et des 

comportements nouveaux allant dans le sens d’un mieux-être durable. 

ASED intervient principalement dans les domaines suivants : 

 Education et Formation 

 Souveraineté alimentaire 

 Santé et Assainissement 

 Environnement et Hydraulique rurale 

 Influence des Politiques Publiques 

 Stratégie d’intervention : 

Dans ces interventions et par rapport aux différents domaines, l’ASED préconise l’approche 

communautaire à travers laquelle elle identifie les groupes cibles qui sont principalement 

les enfants, les jeunes et les femmes, mais aussi grâce à laquelle elle parvient à estimer les 

populations bénéficiaires qui sont généralement les groupes vulnérables. 

Et pour mettre en œuvre les actions de développement prévues, l’ASED prend contact avec 

les collectivités locales concernées et négocie avec ces dernières un protocole de 

partenariat avant d’être avant de s’adresser aux populations ciblées. 

IV. STRUCTURATION ; 

 Organigramme : 

 L’Assemblée Générale 

 Le Comité Directeur 

 Le Bureau Exécutif 

 La Commission de contrôle  

 Equipe professionnelle : 

 Coordinateur des Projets & Programmes 

 Responsable Animation-Développement 

 Responsable de l’Encadrement et l’Autonomisation des Femmes  

 Responsable Migrations et Encadrement des Jeunes 

 Responsable de l’Education et l’Alphabétisation 

 Assistant à l’information et la communication  

 Comptable 

 Animateurs/Animatrices de terrain 

 Secrétaire 
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V. REALISATIONS : 

En deux ans d’existence, l’ASED a réalisé plusieurs actions dont : 

 La Création d’un Centre d’Education et de Formation Alternative (CEFA) à Médina Gounass, 

pour la formation des jeunes sur les métiers de construction, des menuiseries bois, 

aluminium, métallique, etc. en 2009 ; 

 L’encadrement et la mise en réseau d’une centaine groupements de femmes dans le 

département de Vélingara, la commune de Thiés et la banlieue de Dakar, (2009 à 2013) ;  

 La Participation active au Forum sur le développement de la région de Kolda, organisé par le 

Conseil régional du 20 au 22 janvier 2010 ; 

 La Participation aux différents Comités Départementaux de Développement de Vélingara de 

2009 à 2012 ; 

 L’ouverture dans le département de Vélingara et de Thiés de 09 classes d’alphabétisation 

ayant accueilli 278 femmes avec un taux de réussite de 84,72% ; 

 L’appui à l’accès collectif à la terre pour les GPF de départements de Vélingara et de Thiés, 

de 2010 à 2012 ; 

 L’organisation de caravanes de sensibilisation contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme dans la banlieue de Dakar et le département de Thiés, en 2012 ;   

 L’appui financier et matériel à 09 écoles coraniques pour combattre la Traite des enfants 

dans les régions de Kolda et de Thiés; 

 La participation aux journées de réflexion sur la sauvegarde de nos forêts dans le 

département de Vélingara en 2011 ; 

 L’appui à la participation de 07 GPF à la Foire de Kolda et à la FIARA de Dakar en 2012 ; 

 L’appui à la participation de 05 présidents de Collectivités Locales du département de 

Vélingara au congrès d’Association des Maires de France du 20 au 21 novembre 2013 ; 

 L’appui en semences et matériels agricoles à 06 GPF d’arrondissement de Bonconto en 

2012 ;  

 Le reboisement de 04 ha à Médina Gounass avec l’UICN de Dakar, de l’ONG Gounass et du 

Service des Eaux et Forêts de Niokolo Koba, en 2011 ; 

 Le lancement du journal mensuel ‘L’Etoile du développement’, bilingue Français-Pulaar 

(Fulfulde), depuis octobre 2012 ; 

 L’organisation de journées d’opération de la cataracte pour 178 personnes démunies à 

Médina Gounass, en octobre 2012, en partenariat avec la Fondation catalane Ferreruela 

Sanféliu, de l’ONG Gounass et le Conseil Régional de Kolda ; 

 Le démarrage de construction d’un Centre d’Education et de Formation Alternative (CEFA) 

pour les enfants déscolarisés et non scolarisés issues des écoles coraniques à Médina 

Gounass en janvier 2013 ; 

 


