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1- Présentation

Créée en 1957, Action for World Solidarity (ASW) soutient les projets dans les pays du sud touchés par
la famine et la pauvreté. A l'époque l'association faisait partie des premières ONGs de l'Allemagne qui
critiquaient l'inégalité entre les pays riches et les pays pauvres. Cette inégalité qui est une injustice
mondiale reste toujours un scandale. L'augmentation de la richesse des pays du nord favorise en grande
partie cette inégalité sociale par rapport aux pays du sud où la pauvreté et la famine ne sont pas encore
vaincues. Pour répondre à ce problème l'ASW a été mise sur pieds pour appuyer les initiatives
collectives afin qu'ils gagnent leur autonomie (auto-gérance). Depuis 50 ans, grâce aux efforts des
donneurs l'ASW a pu soutenir les nombreux idées et efforts de ces initiatives collectives, qui, à leur tour
s'engagent à améliorer les conditions de vie de ses populations sans rester dans l'attente d'appui des
gouvernements.

2- Domaines d’intervention
Action for World Solidarity soutient les projets dans les pays sud touchés par la famine et la pauvreté.
Les principaux objectifs visés par l'ASW sont :
•
•
•
•
•

soutenir les projets concrets d'initiatives sur place, qui ont un certain effet positif dans la localité
s'engager à améliorer les conditions de vie des populations à travers les initiatives collectives;
protéger l'environnement;
défendre les droits de l'Hommes (politiques, sociaux et culturels);
encourager les femmes.

3- Qui peut postuler ?
Seuls les projets fondés à base de groupes locaux ou régionaux pourront bénéficier d'une subvention
temporaire de l'ASW. Les organisations à but collectif local et à long terme sont également
subventionnées par l'ASW.
Les zones d'interventions
Pour la mise en œuvre de ses activités, à présent l'ASW intervient:
a) en Afrique (au Burkina Faso, au Sénégal, au Sahara de l'Ouest, au Zimbabwe);
b) en Asie (à l'Inde);
c) en Amérique latine (au Brésil).

4- Comment postuler ?
En premier lieu, l'ASW n'envoie ni d'experts ni des coopérants dans les pays car la gestion des projets
reste sous la responsabilité des initiateurs et initiatrices. En deuxième lieu, seules les organisations à but
collectif local et à long terme sont subventionnées par l'ASW. La prise de décisions doit être collective
et démocratique avec une forte participation des femmes. Action pour la Solidarité Mondiale soutient
des projets qui ont déjà commencé à travailler, la preuve de leur efficacité et ont besoin d'aide financière
supplémentaire afin de continuer à fonctionner. ASW soutient de petits projets sur plusieurs années afin
de leur laisser le temps de s'établir et d’être capable de sécuriser leurs propres sources financières. Le
soutien n'est accordé qu'aux groupes qui ont en commun, objectifs à long terme, qui sont ancrés dans
une société locale. Les décisions concernant tous les aspects du projet doivent être prises
démocratiquement en compte avec la participation des femmes. Action for World Solidarity apporte son
soutien à des projets dans les pays où il est capable de reconnaître et d'estimer la situation actuelle
économique et politique. Cela l’aide à comprendre les intentions du projet et des objectifs et de juger de
ses chances de succès.

Actuellement, les pays soutenus par ASW sont l'Inde, le Brésil, le Sénégal, le Burkina Faso, du Sahara
occidental et le Zimbabwe. Pour le moment, nous n'acceptons pas les demandes de soutien financier de
tout autre pays.

5- Contacts et adresse
Potsdamer Straße 89
10785 Berlin
Téléphone: +49 / 30 / 25 94 08 01
Fax:
+49 / 30 / 25 94 08 11
Courrier électronique: mail@aswnet.de
ASW, programmes en Afrique
Téléphone: +49 / 30 / 25 94 08 05
Courrier électronique: afrique(at)aswnet.de
http://www.aswnet.de/en.html
http://www.aswnet.de/projekte.html

