
Offrez
aux enfants
du Sahara
la richesse
du savoir

L'association soutenue par
  Zinedine Zidane et Laurent Blanc



Des ordinateurs
pour les enfants du Sahara !

l'idée2

L’association « les enfants du Sahara » est née de la volonté de Mustapha Mazouz, originaire du Sahara, 
et de l’amitié de deux artistes médiatiques du football actuel qui ont accepté de parrainer son association. 

L'idée ?
Permettre aux enfants du Sahara de découvrir l’informatique,

le multimedia, internet et leur offrir ainsi une nouvelle ouverture sur le 
monde.

Plusieurs écoles en Algérie ont déjà été équipées en informatique et de nouvelles vont s’ouvrir 
prochainement dans d’autres pays.

www.enfants-du-sahara.org
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C’est bien ce que fait mon ami Mouss Mazouz pour les enfants du 
Sahara. C’est une noble cause de vouloir implanter de l’informatique
dans des endroits reculés. C’est une idée originale. Une bonne idée. 

 
Zinedine Zidane

Je suis très impliqué dans l’association “les enfants du Sahara”. C’est un 
projet que je trouve formidable car on offre aux enfants qui sont dans le 
désert le moyen de s’épanouir et de se développer.
 Laurent Blanc

L'engagement
de Zinedine Zidane et Laurent Blanc

les parrains

Quand Mouss a exposé son idée d’aller aider les jeunes du fin fond du Sahara à accéder à la 
technologie et au savoir, il n’a pas hésité à aller voir Zinedine et son collègue Laurent Blanc 
pour les encourager à soutenir l’association.



Technoasis
Le programme

le projet6

E.D.S. a été créée en premier lieu pour venir en aide aux enfants après des catastrophes naturelles.
Aujourd'hui, E.D.S. souhaite pérénniser ses actions autrement qu'au travers d'opérations 
ponctuelles d'assistance et de solidarité.

Après le constat d'une absence totale de structure de proximité dédiée à la jeunesse et plus 
particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies, l'association décide d'aider 
concrètement au développement.

Elle crée ainsi le projet « Technoasis » qui vise : 
• à l'équipement de salles informatiques dans les écoles,
• à la promotion et organisation de formations aux NTIC,
• au soutien et accompagnement de projets individuels ou collectifs,
• à la promotion des pratiques NTIC actuelles et des formes de technologie émergente,
• au partenariat avec les écoles, dotation en équipements.

www.enfants-du-sahara.org
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Plus de 10 écoles «Technoasis»,
équipées de salles micro-informatiques et ce n’est qu’un début...

L‘association E.D.S. met aussi en œuvre des
grandes opérations.
Par exemple, l’association a distribué des 
centaines de postes informatiques répartis 
dans un grand nombre d’écoles avec l’aide de 
ses partenaires HP, Microsoft, Aigle Azur, 
Adidas, la Caisse d’Assurance Maladie, le 
Buteur, Hamoud Boualem et le Ministère de 
l’Éducation Algérienne.

ALGÉRIE

SAHARA

MAROC

TUNISIE

LIBYE

NIGER
MALI

MAURITANIE

Tindouf

Skoura

Id Belhadj

Adrar

Timimoun

El Golea
Béchar

Biskra

Touggourt
Ghardaïa

Tamanrasset

Djanet

Écoles créées Projets de création d'écoles

www.enfants-du-sahara.org

Bordj Badi Mokhtar



Des évènements médiatiques

les actions8

L'association se finance au travers d'évènements sportifs sponsorisés
et médiatisés. Les bénéfices de ces manifestations sont reversés à l'association après audit
par un expert comptable et un commissaire au compte. 
Au cours de l'année différentes opérations sont menées :

au profit de l'association    

Participation
au Paris-Dakar

Fête ton foot
match de gala organisé 

à Bordeaux par Stéphane Plancque

IT CUP
Grande 

manifestation 
sportive 

regroupant des 
sociétés du 

secteur NTIC



Comment participer ?
Vous souhaitez contribuer au développement de l'association...

Entreprises

Le financement des opérations des enfants du Sahara repose entièrement sur des entreprises privées.
Vous pouvez aider E.D.S. : 
• en participant à une opération de type ITCUP,
• en faisant un don en matériels informatiques, 
• en mettant à disposition une technologie ou un savoir faire particulier sur place (accès internet satellite, formations    
 bureautiques/informatiques, installation/dépannage de machines sur place...),
• en facilitant les déplacements des intervenants et la logistique...

Particuliers 

Vous pouvez participer à l'organisation des évènements permettant la collecte de fonds, vous investir dans la gestion quotidienne
de l'association, participer à une opération sur le terrain (formation, assistance, installation de machines, rédaction d'articles ...)

CONTACT
À Paris :
• Fax : 01 43 80 01 60
• Infos générales : infos@enfants-du-sahara.org
• Sponsoring : contactez notre vice-président 
 Rachid GACEM (rachid@enfants-du-sahara.org)
• Donations : philippe@enfants-du-sahara.org

À Alger : 
• Contactez notre représentante locale
 sophie@enfants-du-sahara.org



Les enfants du Sahara - Association loi du 1er juillet 1901
58 av. de Wagram 75017 Paris - Fax : 01 43 80 01 60

E-mail : infos@enfants-du-sahara.org
www.enfants-du-sahara.org 
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Souvenir d'une journée d'exception à Madrid
pour les enfants du Sahara grâce à l'association   


