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“Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y
ensemble.” La 2ème partie de ce proverbe africain illustre parfaitement la
vision de l’ADED, qui est même contenue dans son nom, soit «
Développement Durable » !
Le schéma suivant illustre le positionnement et l’approche de l’ADED. Il
existe 3 approches : Assistance, Réhabilitation et Développement, qui
s’appliquent à une personne, communauté ou région.

Assistance
Aide urgente et temporaire pour réduire la souffrance immédiate faisant
suite à une catastrophe ou à une crise naturelle ou provoquée par l’homme.
Les gens de l’extérieur font pour la personne, communauté ou région
assistée avec des ressources venant de l’extérieur.
Réhabilitation
La réhabilitation commence dès que le « sang arrête de couler » et cherche
à ce que la personne, communauté ou région soit restaurée au point où elle
était avant la crise. La dynamique de la relation est celle de donneurreceveur.
Développement
Processus de changement continu pour amener la personne, communauté
ou région, plus loin d’où elle était avant la crise. Le développement n’est
pas fait pour, mais avec les gens, et c’est l’approche de l’ADED !

'Si vous voulez
aller vite, allez-y
seul. Si vous
voulez aller loin,
allez-y ensemble.'

Un séjour au Cameroun
Au milieu du mois de février, Nathalie et Anne-Lize ont fait un
voyage au Cameroun. Le voyage c’est fait dans des conditions
particulières, puisque nous sommes arrivées quelques jours
après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, où
malheureusement le pays organisateur, donc le Cameroun,
s’est fait sortir en demie finale. Cependant, les marques de
cette compétition étaient encore bien visibles ! Après d’avoir
passé la nuit dans la capitale du pays, nous avons voyagé à
Mbalmayo, au sud de Yaoundé.
Notre projet au Cameroun a commencé en octobre 2021
et le but de ce voyage était surtout de pouvoir discuter
avec l’équipe de notre partenaire local Pact-C, chargée
de la réalisation du projet sur place. Nous avons eu un
temps de formation pour l’équipe, pendant lequel nous
avons
réfléchi
à
qu’est-ce
qu’un
projet,
le
fonctionnement et la façon de travailler ensemble et
avec d’autres acteurs locaux. Il y a plusieurs jeunes qui
ont rejoint l’équipe de Pact-C, motivés à nous aider et à
mettre leurs compétences au service de l’association, ce
qui est fort réjouissant !
Nous avons également fait des visites de notre projet dans
des écoles, afin de voir comment les installations d’hygiène
des mains sont utilisées dans les écoles maternelles du
département. Plusieurs déplacements se sont faits à moto, ce
qui nous a permis d’aller d’une école à une autre plus vite
dans les forêts tropicales et nous avons pu déguster la
poussière camerounaise.
Dans le but de soutenir l'association dans son développement,
nous avons eu de nombreuses discussions avec le comité de
notre partenaire. Nous l'avons écouté, cherché à comprendre
ses besoins et donné des pistes de travail pour être efficace.
Déjà l’année passée, nous avons reçu plusieurs
messages d’autres acteurs qui travaillent dans la même
région de Mbalmayo et dans le même domaine que
nous. Pendant le séjour nous avons pu rencontrer ces
organisations et personnes, ce qui fut très
encourageant. Nous sommes en discussion et réflexions
afin de savoir comment nous pouvons continuer tous
ensemble.
Ce fut un voyage riche en expériences et en partages.
Et… étant sur place en pleine saison des ananas, nous
en avons profité également pour en manger quelquesuns !

Du rêve à la réalité
En Angola, ADED travaille en tant que partenaire
technique avec l’association FARA dans le cadre d’un
projet d’approvisionnement en eau potable du village
Mbanza-Kinzau. Notre collaboration a démarré en
2019 pour la fourniture des équipements et la
conception
d’un
plan
de
construction
des
infrastructures.

Un nouveau membre de l'équipe
Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Maxence dans
notre équipe depuis le début du mois de février. Il détient
une maîtrise en études africaines de l'Université de
Genève et est particulièrement intéressé par les enjeux
actuels de développement ainsi que par les opportunités
qui s'offrent à lui au sein de l'ADED.
"Depuis mon arrivée à l'ADED au début du mois de février,
je me suis rapidement intégré dans l'équipe et m'y sens
parfaitement bien. Côté travail, il y a beaucoup à faire et je
me suis particulièrement penché sur deux gros projets que
nous débuterons en fin d'année, ou au début de l'année
prochaine, à savoir un en République Démocratique du
Congo et un au Malawi.
Concernant le projet en République Démocratique du
Congo, c'est une première pour l'ADED, mais celle-ci
mobilise de nouveaux partenaires qui implémentent des
projets dans le pays depuis de nombreuses années. Ainsi,
nous nous réjouissons de ce partenariat ainsi que des
actions qui seront menées dans une école de Kinshasa
puis, on l'espère, dans d'autres zones du pays.
Pour le projet au Malawi, celui-ci intervient dans un
contexte complexe: le camp de réfugié-es de Dzaleka, le
plus grand du pays avec environ 60.000 personnes pour
une capacité de seulement 10.000 (2021). Nous y
collaborons avec une association locale, dont les membres
sont tous réfugiés et vivent dans le camp, ainsi qu'avec
d'autres organisations sur place (UNHCR, WHH et JRS)
dans l'objectif d'une action commune. Par ailleurs, nous
venons tout juste de démarrer une étude de référence avec
notre partenaire principal, ce qui nous permettra non
seulement de chiffrer les besoins et les dispositifs locaux
déjà en place, mais également de travailler en étroite
collaboration avec les bénéficiaires en prévision de notre
visite début juin prochain. Une fois de plus, nous nous
réjouissons de toutes ces synergies et de l'engouement
autour de ces projets. "

Malheureusement, la pandémie a bouleversé toutes la
prévisions pendant plus d’une année. Aujourd’hui,
nous sommes contents de pouvoir vous donner la
nouvelle que notre partenaire David Muanza Bongo a
pu se rendre sur place, pour enfin matérialiser le
projet et amener de l'eau depuis une rivière au village.
Quelques images pour vous montrer comment un rêve
est devenu une réalité pour la population du village!

La parole est à...
Henry et Martine Bouchaut
Pourquoi sont-ils membres de l'ADED?
Être aux côtés de l’ADED dès le début, a été pour moi un
immense privilège. Leur apporter notre soutien juste par
notre présence, nos prières et notre modeste cotisation
est peu de chose, mais représente beaucoup pour eux. Un
cœur pour les oubliés, les nécessiteux, c’est ce que l’ADED
cherche à créer en nous, nous présentant les besoins en
eau dans plusieurs régions et la solution à cela. Une
organisation rigoureuse des projets, c’est le point
d’honneur que se donne toute l’équipe.
~ Henry Bouchaut

Être membre de l'ADED pour moi, ce n’est pas seulement
«cotiser» pour une bonne cause, c’est signifier notre
approbation, c’est participer à un travail phénoménal
pour lequel je n’ai pas les capacités personnelles pour
l’accomplir. C’est jouir du privilège «d’être là» où je ne
peux aller, ni faire, ni être, autrement que par
procuration. Être membre, c’est leur faire confiance au vu
et au su de leur très grand sérieux dans leur engagement
tant administratif, relationnel et concret sur le terrain !
Être membre de l'ADED est important car ils ont les
capacités, le savoir-faire et la passion de leur travail, et
plus on sera de membres, plus ils pourront faire de
bénéficiaires en créant de multiples points d’accès à
l’eau, première nécessité de la vie sur terre !
~ Martine Bouchaut

Nos membres sont de grande importance pour l’ADED. Grâce à leur soutien régulier, nous pouvons développer nos
activités et améliorer les conditions de vie dans nos pays d’intervention autour du globe. Devenez, vous aussi,
membre de l’ADED et rejoignez notre réseau! Êtes-vous déjà membre? Invitez d'autres personnes!
Cotisation individuelle: CHF 50.- par an
Cotisation couple: CHF 75.- par an
Cotisation famille: CHF 100.- par an
(enfants jusqu'à 25 ans logeant chez les parents)
Cotisation personne morale: CHF 200.- par an
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