
BASSMA célèbre 20 ans de travail humanitaire et social 

 

Clémenceau, le 20 juillet 2022 

A l'occasion de son 20 ème anniversaire et du lancement de son nouveau projet agro-alimentaire et agro -
touristique, SARWA, ou "richesse du Liban", l'association BASSMA a organisé une réception à l'ESA ce 
mercredi 20 juillet 2022. 

L'événement a réuni de nombreuses personnalités telles que le R.P. Salim Daccache sj, Recteur de 
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), M. Maxence Duault, Directeur Général de l'ESA Business 
School, l'équipe de l'ESA, ainsi que de nombreux sponsors, partenaires, membres et amis de l'association,  

Dans son discours de bienvenue, M. Duault, directeur de l'ESA, a salué la belle coopération entre Bassma 
et l'ESA: "C’était une évidence pour nous que d’accueillir les 20 ans de Bassma à l’ESA Business School. Notre 
Ecole est extrêmement fière de compter parmi ses plus illustres alumni, Sandra KLAT, Présidente et 
Fondatrice de cette grande et belle ONG reconnue à travers tout le pays. Sandra et Bassma sont de 
formidables ambassadrices de l’ESA qui portent en elles un engagement sincère pour le Liban et des valeurs 
que nous voulons transmettre chaque jour à nos étudiants telles que la diversité et la solidarité. Longue vie 
à Bassma qui trouvera toujours en l’ESA un allié fidèle et reconnaissant." 

La présidente de Bassma, Mme Sandra Klat Abdelnour, a ensuite pris la parole pour souligner l'impact 
positif de Bassma sur la société libanaise et rappeler que l'association a soutenu et autonomisé près de 
600 000 bénéficiaires dans 47 régions et villages différents depuis sa création en 2002. Mme Klat Abdelnour 
a également annoncé le lancement d'un projet dans la Bekaa sous le nom de SARWA qui vient couronner 
l'engagement social de Bassma: "A la veille de notre 20ème anniversaire, j'ai le plaisir d'annoncer le 
lancement de SARWA, un projet de ferme sociale et pédagogique centré sur les problèmes et défis inhérents 
à la mission de Bassma, à savoir: sécurité alimentaire, formation professionnelle, éducation, renforcement 
des capacités, emploi et surtout autonomisation des familles. 

SARWA est un modèle axé sur la famille, dont l'objectif principal est d'autonomiser les hommes, les femmes 
et les jeunes par le biais d'une formation [dans le domaine agro-alimentaire et touristique] et d'un emploi 
sécurisé qui leur permettront de se réintégrer dans la société et de subvenir aux besoins de leurs familles ". 

Son allocution a été suivie par celle du père Salim Daccache, Recteur de l'Université Saint Joseph, sachant 
que l'USJ collabore étroitement avec SARWA à travers l'octroi du terrain sur lequel sera développé la future 
ferme sociale pédagogique: "Vous soufflez aujourd’hui, et en ces moments, vos vingt bougies d’existence, 
mais la lumière de ces bougies ne s’éteindra jamais, puisqu’elles seront allumées sur le champ pour de 
longues années de don de soi et de partage. Vous avez montré comment faire avec sérieux et humanité, 
avec respect et amabilité ! 

Bassma pour l’USJ est plus qu’une association amie ! C’est plutôt un partenaire de toujours puisque nous 
partageons, même si ce n’est pas directement la même mission, des valeurs et des objectifs communs 
comme la sécurité de l’éducation à chacune et à chacun, la réhabilitation de la famille, la protection de 
l’enfance et sans oublier la nourriture que vous offrez à tant de familles". 



Ces discours ont été suivis par une discussion sur les nombreuses et différentes répercussions positives de 
SARWA sur les populations de la région, grâce a un projet qui permet de bâtir des sociétés autonomes et 
résilientes et de relancer l'économie locale malmenée par la crise actuelle.  

La cérémonie a été suivie d'un cocktail sur le campus de l'ESA Business School, au cours duquel un gâteau 
a été coupé pour célébrer les milliers de sourires dessinés sur les visages des familles libanaises au cours 
des 20 dernières années. 

Bassma a été fondée en 2002 et croit que des familles fortes sont le fondement d'une société solide. En 
autonomisant les familles démunies et en les aidant à atteindre l'autosuffisance, nous faisons un pas de 
plus vers la rupture du cycle de la pauvreté. 


