
« L’accompagnement des partenaires m’a fait prendre conscience de la dimension 

extrêmement humaine et intangible du soutien apporté par Asmae ». 

 
Asmae envoie régulièrement en mission dans les différents pays où elle intervient, des personnes, salariées ou 

consultantes, pour transmettre leur savoir-faire auprès des associations locales. Pendant quatre ans, Pauline 

Boureau, Conseillère Technique en stratégie financière et collecte de fonds, a effectué deux missions de 2012 

à 2016: en Egypte et aux Philippines.  

 

 

 

Rencontre avec Pauline Boureau et Sara Lehberger* 

 

En quoi a consisté ta mission ?  

PB : J’ai accompagné cinq partenaires en Egypte (entre 2012 et 2014) puis deux autres aux 
Philippines (en 2014-2015) dans la structuration de leur organisation sur les volets finances, 

recherche et gestion bailleurs de fonds. Cet appui répondait à une demande des partenaires 

de consolider leur structure, leur autonomie et leur indépendance financière.  

Si tu devais retenir une chose qui a marqué ta mission ?   

PB : Des associations locales bénéficiaires de l’appui me remerciaient de les avoir écoutés et 
soutenus pendant la mission. Cela m’a fait prendre conscience de la dimension extrêmement 

humaine et intangible du soutien apporté par Asmae. Au-delà de l’échange de 

pratiques et de compétences, un vrai lien se crée pour mettre en place le 

changement souhaité par le partenaire.  

Sara, quels sont les résultats de la mission de Pauline ? 

 

Un accompagnement de qualité auprès de nos partenaires locaux, un 

renforcement des compétence de ceux-ci en matière de stratégie financière et de 

recherche de fond et surtout beaucoup de réflexions autour des questions de 

l’appui à la structuration des associations locales que nous soutenons. Pauline a 

une grande qualité d’écoute, de capacité d’analyse et de prise de recul, elle nous 

aura beaucoup fait avancer sur la qualité de notre accompagnement.  

Durant ces 2 missions, elle a notamment rédigé : 

-       Un  guide en recherche de fonds diffusée par Asmae Egypte 

-       Un guide méthodologique  sur les enjeux de l'appui à la structuration des associations locales« Challenges related 

to organisational capacity building » qui porte sur les conditions de réussite et points de vigilance des missions d’appui 

réalisées par Asmae.  

 

 

 
*Sara Lehberger est Responsable des programmes pour la zone Asie (Philippines et Inde). 
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