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Mot du président
JEAN-MARC WARIDEL
Je vous écris ces quelques mots depuis le Karakalpakistan, où nous
avons réalisé un projet en collaboration avec le gouvernement, les
acteurs institutionnels et la société civile, dont je vous donnerai plus
d’informations dans notre prochaine lettre de nouvelles.

'Ne me donne pas
de poisson,
apprend moi
plutôt à pêcher.'

« Ne me donne pas de poisson, apprend moi plutôt à pêcher ».
~ Mao Tsé Toung
Écouter le besoin formulé par le partenaire local, plutôt que de lui
imposer notre solution, c’est précisément la clé d’une relation
d’apprentissage qui accompagne le développement durable.
Dans cette lettre de nouvelles de juin 2022, vous découvrirez les
valeurs qui nous animent et plus particulièrement l’approche
participative qui est le moteur de la relation avec nos partenaires,
pour des projets réussis au Sénégal et une collaboration gagnantgagnant avec ADD, le nouveau partenaire de l’ADED au Cameroun.
Enfin, c’est toujours un grand plaisir de lire vos remarques et
commentaires en retour de nos nouvelles envoyées à plus de 700
adresses e-mail ou postales. En vous remerciant pour votre intérêt et
soutien de toute sorte, je vous souhaite une bonne lecture!

Lancement du projet au Tchad!
C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons le lancement
officiel de notre projet "Lutter ensemble contre les maladies transmissibles
au Tchad". Après la fête du lancement réunissant les bénéficiaires, nos
partenaires ont commencé le travail de formation des animateurs et les
forages des pompes dans le Sud. Visitez nos réseaux sociaux pour y trouver
plus de photos et vidéos!
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Les valeurs de l'ADED
2022 est une année de grand changement pour l'ADED et
ses membres. Tout changement nécessite une stratégie
et des valeurs qui y sont associées. Pour cela, nous vous
présenterons les valeurs qui nous animent et qui
s'intègrent pleinement dans nos projets!
Solidarité
Nous nous concentrons sur un développement social et
solidaire qui place les populations au centre du
processus et met l’accent sur la relation humaine. Nous
visons l’inclusion sociale de toutes les personnes dans
nos projets, afin qu’elles soient résilientes et unies dans
leur contexte de vie, sans tenir compte de leur
appartenance communautaire, religieuse, sexuelle ou de
tout autre élément qui pourrait constituer pour elles un
moyen d’être discriminées.
Pertinence
Nous considérons que chaque projet est différent et
mérite une attention particulière. Pour cela, nous
planifions avec minutie chaque projet et nous
engageons à développer des projets de qualité aussi
bien aux niveaux techniques que managériaux.
Innovation, collaboration et apprentissage
Nous adoptons une approche participative au cours de
nos projets, conscients que les meilleurs experts sont
nos partenaires ainsi que les bénéficiaires. Selon nous,
il est indispensable d’avoir une collaboration étroite et
horizontale avec les partenaires locaux, qu’ils soient
indépendants, associatifs ou institutionnels. A cet effet,
l’ADED est particulièrement attachée à la collaboration
qu’elle a pu développer avec certaines Universités
locales, et renforce ces synergies au cours des
prochaines
années
pour
faire
avancer
les
connaissances et les pratiques dans le domaine de
l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement.
Transparence et intégrité
La transparence et l’intégrité sont des valeurs
essentielles pour l’ADED, qui se traduisent, selon nous,
par une relation de confiance non seulement avec les
bailleurs de fonds, mais également avec nos partenaires
locaux. Ainsi, c’est dans cette optique que s’engage
l’ADED au cours des prochaines années : tisser des liens
de confiance avec les partenaires financiers et locaux.

Notre nouvelle stagiaire
Je m’appelle Joséphine Ghazi et je suis stagiaire
juriste au sein de l’ADED depuis avril 2022. Ma
formation universitaire à la Faculté de Droit de
Grenoble en Master 2 Droit de l’Homme et Droit des
Libertés Fondamentales m’a permis d’acquérir de
solides connaissances pratiques sur les mécanismes
procéduraux et contentieux permettant d'assurer la
garantie des droits fondamentaux et qui, par
conséquent, me permettent d'appréhender de façon
réaliste les grandes problématiques nationales,
européennes
et
internationales
concernant
la
protection des Droits de l'Homme.
Les missions que j'effectue dans le cadre de mon stage
me permettent aujourd’hui de développer un bon
nombre de compétences. En effet, en tant que stagiaire
juriste, je pilote la démarche pour l'obtention de la
certification ZEWO et appuie la structure dans le
développement de son plan stratégique, dans les
activités de reporting et dans la rédaction d’une
politique de bonne conduite, ainsi que d’une politique
de PSEAH.
Je suis également chargée de l'élaboration des
conventions de collaboration entre ADED et ses
partenaires. Enfin, pour l’avenir de l’ADED et la bonne
santé de ses actions, j’entreprend la création d’une
stratégie de mécénat et collecte de fonds, avec l’aide
de mes chers collègues Anne-Lize et Maxence.

Un retour sur le voyage au Sénégal
Cela fait 20 ans que Jean-Marc et Nathalie voyagent
régulièrement au Sénégal. Un aperçu de leur dernier
voyage!
Une fois de plus, nous avons pu nous rendre au Sénégal
en mars avec une équipe de 10 personnes, dont
plusieurs se retrouvaient pour la première fois en
Afrique. Notre voyage avait un caractère spécial,
puisqu’une partie de l’équipe s’est rendu pendant 4
jours au 9ème Forum Mondial de l’Eau qui se tenait
proche de Dakar, pour promouvoir le lave-mains The
Drop®️ de Links to Water Development.
Pendant ce séjour, nous avons aussi pu visiter le projet
de l’ADED à Ndiaganiao sous la responsabilité de
Demba Sene, qui a été élu adjoint au maire. C’est un
beau projet qui fonctionne bien et où la collaboration
parents-élèves-enseignants est une réussite. Nous
avons pu discuter avec une partie des autorités et notre
rencontre s'est terminée par un repas. Nous avons aussi
pu nous rendre dans la banlieue de Mbour pour une
visite du travail parmi les enfants talibés sous la
conduite de Jérémie Diouf.
La deuxième semaine de notre voyage, après avoir
passé une nuit dans le dessert, nous nous sommes
rendus dans le Djoudj où nous avons retrouvé Cheikh
Diouneydi Gaye avec qui nous avions déjà collaboré il y
a plusieurs années. Nous avons pu nous rendre dans
plusieurs écoles qui sont en périphérie du parc national
des oiseaux du Djoudj, où, nous avons pu constater la
problématique du lavage des mains et des sanitaires.
Afin d’avoir une vision globale de la situation, nous
étions accompagnés pendant ces journées par le
Professeur Seydou Niang et nous avons aussi pu
rencontrer le conservateur du parc national. Le travail
est énorme, mais le défi en vaut la peine.Et toujours
sous la conduite de Cheikh, nous avons visité divers
projets en lien avec l’agriculture. Actuellement, nous
sommes en discussion avec plusieurs partenaires pour
concevoir un nouveau projet dans cette région!

Une nouvelle collaboration au Cameroun
Depuis février 2022, nous avons développé une nouvelle collaboration avec un partenaire de choix à Mbalmayo au
Cameroun, Alternatives Durables pour le Développement. Dès le départ, nos ambitions et nos souhaits se sont
révélés identiques : soutenir le plus grand nombre de personnes dans une perspective d’inclusion. Pour cela, nous
conduisons depuis fin mars une étude de situation, qui implique un échange fréquent avec les populations
ciblées. L’objectif ? Définir communément un programme d’intervention afin que celui-ci soit le plus adapté et que
la population puisse se l’approprier. Cette approche passe notamment par la mise en place de Comités composés
de bénéficiaires qui pourront élaborer des suggestions auprès des personnes en charge du projet. L’autre objectif
est également d’établir des indicateurs statistiques, qui nous permettront de mesurer notre avancement dans le
projet et les éventuelles difficultés à résoudre. Pour le contenu, celui-ci est encore en cours d’élaboration. Il faudra
donc attendre la prochaine newsletter pour en savoir plus…

La parole est à... Stanislas Bineli, Secrétaire général d'ADD
'Alternatives Durables pour le Développement (ADD) est une
association camerounaise sans but lucratif, fondée il y a 26
ans par un groupe de jeunes mus par le désir de faire œuvre
utile. Avec pour mission d’œuvrer pour un développement
durable des couches de populations les plus défavorisées du
Grand sud Cameroun, ADD au fil des années a acquis une
longue expérience en matière d’accompagnement des projets
à effet multiplicateur par un transfert de savoir-faire visant à
renforcer
les
compétences
entrepreneuriales
des
bénéficiaires, à améliorer leurs revenus, la sécurité
alimentaire, et à créer des emplois dans les domaines de
l’agriculture, la santé préventive, la gestion environnementale
et des forêts, l’eau et assainissement, et l’insertion
socioprofessionnelle. Les prestations de l’ADD sont conduites
par une équipe jeune et compétente au profil pluridisciplinaire.
Des collaborations sont également tissées au plan local et
international avec des institutions d’appui au développement
durable, à l’instar de ADED Suisse.'

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

Vos donations nous aident à financer le fonctionnement de notre association et une partie de nos
projets sur le terrain. Nous vous remercions pour votre soutien régulier et sans faille, et sommes très
heureux de pouvoir vous communiquer dans la prochaine newsletter l'ensemble des projets que nous
sommes actuellement en train de concevoir.
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