ADED NEWS
SEPTEMBRE 2022

Mot du président
JE AN- MARC W ARIDE L
Jeu:
Comment relier les neuf points de la grille ci-dessous en traçant quatre
segments de droite, sans lever la main et sans passer par le même point
deux fois ?

Parfois, c’est en « sortant du cadre » des habitudes et en réfléchissant
différemment que l’on trouve des solutions aux problèmes et que naît
l’innovation !
Sortir du cadre, c’est aussi accepter de sortir de sa zone de confort, de
moins maîtriser et de plus faire confiance à l’autre ! Pour l’ADED, cela
signifie, entre autres, de collaborer avec des partenaires locaux, vivant à
des milliers de kilomètres de chez nous, dans un autre continent, parfois
dans un autre hémisphère, sous un autre climat (alors que nous avons vécu
une sécheresse exceptionnelle en Suisse, nos partenaires africains ont
vécu des inondations !), dans une autre culture, mangeant d’autres
aliments, parlant une autre langue, etc.
En lisant ces nouvelles, vous découvrirez comment l’ADED se lance dans de
nouvelles thématiques et agrandit son champ d’actions, mais toujours dans
le domaine de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (EAH), tout en faisant
confiance et en renforçant ses relations avec ses partenaires locaux, que
nous apprécions de plus en plus et desquels nous sommes fiers.
J’espère que ces quelques indices vous aideront à trouver la solution du jeu
ci-dessus. La solution se trouve en dernière page.

Parfois, c’est en
« sortant du cadre »
des habitudes et en
réfléchissant
différemment que
l’on trouve des
solutions aux
problèmes et que
naît l’innovation !

Comme vous le savez, les derniers mois, nous avons
travaillé sur notre stratégie 2022 - 2025. Aujourd’hui
nous vous donnons plus d’informations sur les
diverses
thématiques
sur
lesquelles
nos
interventions se focaliseront!
Tout d’abord, nous agissons au niveau de l’accès à
l’eau potable dans les endroits où celui-ci est
restreint. Installer des infrastructures d’hygiène et
d’assainissement n’a pas de sens si la population
locale n’a pas accès à l’eau. Nous optons pour la
meilleure solution en fonction du contexte, comme
c’est le cas par exemple au Malawi où nous
fournissons un système de potabilisation d’eau qui
fonctionne grâce à un filtre en céramique et qui est
produit localement. Dans le même temps, nous
mettons l’accent sur l’hygiène des mains et la
sensibilisation,
deux
thématiques
où
nous
possédons de nombreuses compétences issues de
nos expériences passées. Ces volets seront présents
dans chacun de nos projets. Enfin, nous développons
un volet assainissement dans certains de nos
projets. L’objectif est, à l’issue de cette période, de
maîtriser l’assainissement et les pratiques qui y sont
liées, afin de pouvoir lutter efficacement contre la
défécation à l’air libre. En effet, nous sommes
convaincus qu’une réponse globale aux maladies
transmissibles liées à une mauvaise hygiène passe
par l’amélioration des moyens d’assainissement
ainsi que des connaissances et des pratiques qui y
sont liées.
Dans le domaine de l’Eau, l’Assainissement et
l’Hygiène, toutes les thématiques sont liées et par
conséquent, tous les aspects reviennent dans nos
projets!
Si vous êtes membre de l'ADED et que vous souhaitez lire
notre stratégie, vous pouvez envoyer un mail à
secretariat@aded-suisse.org.

Projet Schoolwater de traitement
d'eau potable au Karakalpakistan
Nous vous avons parlé du projet au Karakalpakistan, où
l'ADED est impliqué en tant que partnenaire technique. Voici
quelques nouvelles!
Après identification des besoins et de la problématique à
traiter, ADED a étudié et proposé une solution durable,
économique, écologique et sociale, sans avoir recours à des
produits chimiques, visant à potabiliser l’eau délivrée par le
pipeline pour alimenter des réservoirs de stockage.
Malheureusement, les restrictions de voyage introduites à la
suite des vagues successives de Covid-19 ont ralenti les
préparatifs pour la mise en œuvre du projet pilote. La mise en
œuvre du projet s'est accélérée à l'automne 2021 seulement.
Jean-Marc WARIDEL pour l'ADED et Gilles JLIL d'Aqua Swiss
se sont rendus en Ouzbékistan du 12 au 21 mai 2022 pour la
réalisation de l’installation de traitement d’eau potable dans
l’école de Tik Ozek. L’installation a été mise en service avec
succès le 20 mai 2022, lors d’une cérémonie en présence du
gouverneur du district de Moynaq et du procureur de la
région. La vidéo de la chaîne de télévision du
Karakalpakistan de cette cérémonie de passation est
disponible sur le site Internet.
Dans cette région où non seulement la quantité et la qualité
de l’eau représente un défi, c’est aussi le climat continental
désertique, marqué par une forte amplitude thermique, des
hivers froids, des étés chauds et de rares précipitations qui a
dû être pris en compte. Un réseau de distribution de l’eau
potable dans les couloirs de l’école de Tik Ozek, alimente
dorénavant des points d’eau où les élèves remplissent leur
gourde et gobelets, ainsi que des lave-mains équipés avec le
robinet éco-sanitaire The Drop® de Links to Water
Development SA, aux entrées principales du bâtiment.
Malheureusement, de graves troubles ont eu lieu au
Karakalpakistan au début du mois de juillet 2022. Des
dizaines de personnes ont été tuées. Les habitants de
Noukous ont manifesté contre la modification de la
constitution, privant ainsi le Karakalpakistan du droit de se
séparer de l'Ouzbékistan. Le manque d'eau potable est l'un
des griefs les plus graves de la population. Notre projet est
donc plus que jamais nécessaire, mais nous devons attendre
quelques semaines pour laisser la situation se stabiliser.
L'article complet est disponible sur le site internet.

Nos trois nouveaux projets
Malawi
Le nouveau projet au Malawi se déroulera dans le contexte complexe du camp
de réfugiés de Dzaleka. Nous collaborons avec l’association YOCODESOP, ses
membres viennent principalement de la RDC et habitent dans le camp.
Nos objectifs?
L’amélioration de la desserte en eau potable et des infrastructures
d’hygiène dans des écoles du camp. De cette façon, nous souhaitons
améliorer le quotidien de ces jeunes réfugiés qui, pour certains, ont grandi
ou sont nés dans le camp.
Le développement d’une savonnerie locale afin de renforcer et de valoriser
les compétences locales.
Le renforcement des compétences de notre partenaire local aussi bien par
rapport aux questions techniques que managériales. Quatre membres de
l’équipe du projet réalisent ainsi des stages auprès d’une organisation dont
nous sommes partenaire au niveau local, Welthungerhilfe.

République Démocratique du Congo
Ce projet se déroule dans la province de Sankuru, une région particulièrement
isolée du reste du pays. C’est pour cela que nous travaillons main dans la main
avec les chefs de village locaux, une organisation basée à Kinshasa (Congo
Biodiversité et Développement Durable), une organisation locale (Avenir des
Enfants de Sankuru) et la Mission Méthodiste de la Province, pour coordonner
ce projet.
Nos objectifs?
Le renforcement de l’accès à l’eau de qualité et en quantité suffisante dans
les écoles.
La construction et la réhabilitation des deux écoles pour améliorer les
conditions d’apprentissage et d’enseignement des écoliers et du corps
enseignant.
L’amélioration des infrastructures scolaires, de l’assainissement et de
l’hygiène, en mettant l’accent sur la lutte contre la défécation à l’air libre.
Le renforcement des capacités des partenaires locaux et de la population
locale.

Cameroun
Le troisième projet se déroule dans un pays que nous connaissons bien, le
Cameroun. Ce nouveau projet sera réalisé en collaboration avec notre
partenaire local "Alternatives Durables pour le Développement" dans la Région
du Centre.
Nos objectifs?
L’amélioration de l’accès à l’eau par l’aménagement de sources d’eau et la
construction de puits améliorés.
La construction et l’amélioration des infrastructures d’hygiène et
d’assainissement dans des institutions des villages ciblés.
Le soutien des populations locales dans la réalisation d’activités
directement liées à l’amélioration de cet approvisionnement en eau
potable.
La structuration des communautés mobilisées et le développement
d’activités en synergie avec l’ensemble des acteurs du secteur Eau,
Assainissement et Hygiène dans une approche genre.

La parole est à...
Dudu Amisi

Je m’appelle Dudu Amisi, Président-Directeur de YOCODESOP. Je suis de
nationalité congolaise, marié à Angela Maneno avec trois petits enfants. C'est
un honneur pour moi de relayer le rôle important que représente notre
organisation dans le camp de Dzaleka. Mon souhait est de poursuivre l'action
engagée depuis de nombreuses années tout en garantissant la pérennité de nos
actions sur le terrain et en répondant aux besoins de la communauté de
réfugiés. Faire partie de YOCODESOP n' est pas un simple mot ni même une
place facile, c'est avant tout une culture, une ligne de conduite, un esprit, une
vision qui se traduisent par la promotion d'une communauté forte de personnes
indépendantes et un engagement - jusqu’ici bénévole - constant, et de qualité
pour notre communauté et nos partenaires. Pour répondre à cette ambition,
notre association développe une approche fondée sur la participation de la
base, grâce au partenariat avec l’ADED, avec qui nous avons des collaborations
étroites dans la réalisation d'un projet pilote dans le domaine de l'eau, hygiène
et assainissement, dans le milieu scolaire dans le camp de Dzaleka d'ici 2023.
Notre relation avec ADED date de près de 2 ans et est basée non seulement sur
l'encadrement et le renforcement des capacités de nos membres mais
également dans le cadre d’aide aux financements de projet de développement
durable. Choisir YOCODESOP, c'est avoir la certitude d'avoir, à vos côtés, un
partenaire investi et digne de confiance.

La donation mensuelle!
Pour finir cette lettre de nouvelles en beauté, nous vous présentons notre nouveau
système de collecte de fonds : la donation mensuelle.
Vous la connaissez déjà probablement, soit à travers les newslettesr d’autres
organisations ou par les démarcheurs de rue. De notre côté, le lancement d’une telle
initiative est nécessaire pour consolider nos ambitions et voir plus loin avec sérénité.
Les nouveautés ? Tout d’abord, vous pouvez directement choisir où votre donation est
allouée. Est-ce que les mots de Dudu vous parlent ? Cliquez directement sur l'icône projet
Malawi pour pouvoir contribuer à l’avancement du projet. L’autre avantage, c’est que la
démarche est faite à 100% de votre côté. Cela requiert un peu de temps pour mettre en
place l’ordre permanent, mais vous pouvez directement le supprimer lorsque vous le
souhaitez.

Solution jeu:

Ensemble, agissons en faveur d’un meilleur accès à des services hydriques et
hygiéniques! Pour cela, rendez-vous directement sur notre site internet.
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