210,000

12,000

100,000

2,300

Tests administrés dans les
domaines de l’informatique, de l’écrit et d’Internet

Bénéficiaires d’informations et d’une orientation
sur les études aux ÉtatsUnis

Bénéficiaires des initiatives
en faveur de l’emploi de
jeunes

Participants aux programmes de bourse et
d’échanges

35,000

Inscriptions aux cours
d'anglais et à la formation
professionelle

QUI SOMMES-NOUS

Créée en 1951, Amideast est une organisation privée
américaine à but non lucratif qui possède une solide
expérience dans le domaine de l’enseignement international et de l’aide au développement au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. De concert avec des partenaires
locaux, régionaux et internationaux, cette organisation
propose des programmes et des services visant à améliorer les possibilités et la qualité de l’enseignement, à élargir
l’accès aux études aux Etats-Unis, à renforcer les institutions locales et à développer les compétences linguistiques et professionnelles indispensable à une réussite
dans l’économie mondiale.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS

Basée à Washington D.C., Amideast exploite un réseau
de plus de 20 bureaux extérieurs et de projets proposant
des programmes et des services au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord.

NOTRE MISSION

Amideast a pour mission de susciter de l’espoir, des
opportunités et une compréhension mutuelle entre
les peuples du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et des
États-Unis grâce à des échanges pédagogiques et culturels propres à changer le cours d’une vie.

CE QUE NOUS FAISONS

Favoriser une compréhension interculturelle en
soutenant les possibilités d’échanges pédagogiques et
culturels entre les Etats-Unis et la région MENA
Elargir les possibilités d’éducation en promouvant les
possibilités d’études, d’évaluations et de bourses aux
Etats-Unis
Préparer les étudiants au monde de l’emploi dans
l’économie mondiale en proposant des modules de formation en anglais, des compétences professionnelles et
des formations à l’entrepreneuriat

Algérie | Bahreïn | Egypte* | Irak* | Jordanie* | Koweit*
Liban* | Libye | Maroc* | Qatar | Arabie saoudite*
Tunisie* | EAU* | Cisjordanie* | Gaza* | Yemen*

Donner des moyens aux jeunes et aux femmes en
renforçant la réussite scolaire, l’épanouissement professionnel et l’engagement communautaire

* Pays disposant d'un bureau Amideast
**Les chiffres d’impact annuels énumérés ci-dessus sont basés sur
2020.

Renforcer les institutions et les communautés en
permettant aux gouvernements et aux organisations de
répondre aux attentes sociales et civiques

Headquarters
2025 M Street, NW
Suite 600
Washington, DC 20036-3363


Telephone: (202) 776-9600
Fax: (202) 776-7000


E-mail: inquiries@amideast.org
Website: www.amideast.org

