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« S’adapter et évoluer en s’appuyant sur nos valeurs et
savoir-faire », c’est l’objectif que s’était fixé pour 2016 le
Conseil d’Administration d’ADOS. Nous sommes, équipes et
bénévoles, bel et bien engagés aujourd’hui dans cette voie.
Elle nécessite au quotidien, réactivité et inventivité, pour
s’adapter aux évolutions sociétales, construire les
meilleures réponses possibles et préserver ce qui fait
l’originalité d’ADOS : une association solidement ancrée sur
des territoires locaux (Ardèche/Drôme et Matam), capable
de faire du lien entre une diversité d’acteurs, et d’agir à
l’échelle régionale et nationale, en France comme au
Sénégal.
En 2016, des démarches ont été entreprises dans ce sens.
De nouveaux champs d’action ont été investis tels que la
gestion des déchets, la qualité bactériologique de l’eau,
l’énergie solaire, la gestion des ressources naturelles,
l’entrepreneuriat et le développement économique local.

En Ardèche et en Drôme, des nouvelles formes de
sensibilisation sur le territoire ont été mises en place. En
2016, plus de 3400 personnes (élus, techniciens,
professionnels de divers secteurs, jeunes et scolaires,
acteurs d’associations de solidarité internationale, ...) ont
été directement impliqués dans des actions, et 1875 au
travers d’actions grand public.

ÉDITO

S’adapter et évoluer en s’appuyant sur nos valeurs et savoir-faire
Des partenariats ont été renforcés ou nouvellement mis en
place pour mobiliser des compétences nouvelles ou
démultiplier l’impact de notre action à l’échelle régionale,
nationale ou européenne.
Trois exemples plus précis d’actions menées en 2016
illustrent ces démarches :
La mobilisation de nouveaux partenaires techniques tels
que le Laboratoire de la Drôme, spécialisé en hydrologie et
environnement, ainsi que le SYTRAD, Syndicat de traitement
des Déchets
Des Rencontres de l’Eau, nouvelle forme d’événement
pluriel organisé en novembre 2016 avec la Ville de Valence
et l’Agglomération. 1300 personnes ont été touchées sur le
territoire.
Un partenariat avec le programme Solidarité Eau (pS Eau) et
le PEPAM pour impulser au Sénégal un réseau national
d’échanges sur l’eau et l’assainissement

Pour accompagner ces évolutions, le Conseil
d’Administration d’ADOS a souhaité mettre par écrit les
valeurs et principes qui fondent l’action d’ADOS
aujourd’hui et pour l’avenir au travers d’un texte de
référence (prochainement communiqué), et renouveler la
stratégie de communication de l’association, pour rendre
plus lisible nos actions auprès de nos adhérents et
partenaires, mais aussi pour faire connaître nos savoir-faire
auprès de l’ensemble des acteurs du champ de la
coopération internationale : réseaux d’ONG, financeurs
nationaux, monde des entreprises.

Je terminerai ce rapide panorama par les principaux défis
qui nous animent en 2017 :

Réussir l’accompagnement des importants projets qui nous
sont confiés par les Départements de l’Ardèche, de la
Drôme, la Ville de Valence et l’Agglomération en région de
Matam. Assurer une viabilité et la qualité des services mis en
place en particulier dans les secteurs de l’eau-
assainissement, favoriser l’émergence progressive de
services techniques des collectivités de Matam, et favoriser
le développement d’activités économiques créatrices de
richesses sont des enjeux forts.

Renouveler les financements pour pouvoir continuer notre
accompagnement quotidien des acteurs du territoire en
Drôme Ardèche (établissements scolaires, centres de
formation, associations de jeunesse, établissements
hospitaliers). Ces financements arrivent en grande partie à
terme fin 2017, et avec la baisse nette des financements
publics locaux dédiés à la solidarité internationale, il est
devenu de plus en plus difficile pour ces acteurs de trouver
les moyens de leur action.2 – ADOS LE MAG’



Être davantage en capacité de se positionner aux côtés d’autres
acteurs de la coopération à l’échelle nationale et européenne pour
impulser des projets porteurs pour l’avenir : cela passe notamment
par une participation plus soutenue d’ADOS dans les réseaux
nationaux d’ONG, en France comme au Sénégal.

Enfin, mieux cerner au Sénégal comme en France les stratégies de
partenariat possible avec les entreprises et autres acteurs privés
autour de projets de développement local de qualité. Un diagnostic a
été lancé en février 2017 en région de Matam pour mieux évaluer le
tissu économique local. Au sein d’ADOS, un groupe de travail s’est
mis en place pour stimuler, en interne et avec les partenaires, une
réflexion sur ce sujet. C’est le thème que nous proposons de mettre
en débat cette année à l’occasion de notre Assemblée Générale.
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Interview

GESTION DES DECHETS A WAOUNDE
Mobilisation du Sytrad et de Valence Romans Agglo
« Concevoir ensemble le meilleur système adapté aux contraintes de Waoundé »
Dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée, la commune de Waoundé, la ville de Valence, et Valence Romans
Agglo poursuivent leur engagement pour finaliser les équipements d’assainissement (latrinisation des ménages) et pour
développer une politique de gestion des ordures ménagères dans la commune de Waoundé. Dans ce contexte, des élus et
techniciens de Waoundé sont venus en novembre 2016 rencontrer les équipes du Sytrad et de Valence Romans Agglo. A cette
occasion ils ont visité différents sites de gestion de déchets sur l’agglomération. Au mois d’avril, des techniciens du Sytrad et de
l’Agglomération se sont rendus à Waoundé, afin de poursuivre le travail de diagnostic et de réflexion sur la gestion des déchets là-
bas. Leur séjour vient de se terminer, voici leur retour croisé :

Pour quelles raisons le Sytrad et Valence Romans Agglo
s’engagent-ils sur ce projet ?

Notre vice présidente, Mme Girard, a rencontré les acteurs
de Waoundé lors de leur venue en novembre 2016. Cette
rencontre l’a touchée. Waoundé ayant besoin d’une aide sur
la problématique des déchets, le service déchets de Valence
Romans Agglo s’est associé au projet.
Edeline CROZIER, Responsable du service opérationnel,
Direction gestion des déchets, Valence Romans Agglo

Etant ancien de l’Agglo, je savais que ce partenariat était
inscrit dans le temps. Je n’ai donc pas eu besoin d’être
convaincu, je savais déjà que le projet était cohérent et
pertinent.
Frédéric LONDEIX, Directeur général des services, SYTRAD

Après 10 jours de rencontres et de visites, que retenez vous
de votre séjour à Waoundé sur le plan professionnel ?

Ce que je retiens, c’est l’engagement du GIE de Waoundé en
charge de la gestion des déchets (GIE = Groupement
d’Intérêt Économique). J’ai été impressionnée par la
motivation dont ils font preuve : j’ai rencontré des gens qui
ont une vraie fierté du travail réalisé sur la gestion des
ordures ménagères. Le lien collecte/propreté m’interpelle
également. Il y a beaucoup de déchets dans la commune.
Au-delà de la collecte, un gros nettoyage de la ville est
nécessaire.
Je trouve très intéressant de s’appuyer sur un comité de
pilotage qui émane de la société civile
E.C.

Un étonnement de ma part sur le nécessaire travail de mise
en lien au delà de la commune. On a l’impression que les
acteurs ne se connaissent pas trop à l’échelle du
département ou de la région. On aurait pu s’attendre à ce
que notre rôle soit beaucoup plus technique, mais on se
rend compte qu’ils ont aussi besoin d’être accompagnés sur
la mise en contact, la circulation des informations, les
échanges d’expériences au sein même du territoire.
F.L.

Il est toujours intéressant d’aller voir ce qu’il se passe
ailleurs. Nous sommes ici en décalage complet avec ce qui se
fait chez nous, nous n’avons pas les mêmes moyens, mais en
même temps, nous partageons la même envie de répondre
à la problématique de gestion des déchets. Il y a une réelle
volonté de faire quelque chose de part et d’autre.
Anaïs JULLIEN, Chargée de missions techniques, SYTRAD
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Et sur le plan personnel ?

Il fait trop chaud (des pics à 48°)… mais je m’attendais à
pire ! Le fait de rencontrer des catégories d’acteurs
différents a été particulièrement enrichissant !
A.J.

Le fait de vivre chez Abou Bacary a été super intéressant. Il y
a eu de grands moments de discussion, c’était une vraie
richesse. Par contre, le rythme de vie est très différent, on
mange très souvent après 15h, voire 16h… Il faut s’y
habituer !
F.L.

On s’est bien adapté à ce rythme au final. Être chez
l’habitant, c’était très bien, ça a favorisé les temps
d’échange.
Le fait d’être sur une mission « active », ça donne également
des opportunités d’échanges différents. On n’était pas là
pour apporter des solutions toutes faites ou dire quoi faire,
mais pour concevoir ensemble le meilleur système adapté
aux contraintes de Waoundé.
Le fait de devoir traverser le pays pour atteindre Waoundé
donne également une bonne vision du Sénégal. Je retiens les
couleurs, les habits…
E.C.

Quelles sont les prochaines étapes de votre participation
dans le projet ?

On a apporté notre technicité parce qu’il y avait un besoin
ponctuel et parce qu’on avait la compétence pour répondre
à leur demande. Je garde l’envie de m’investir sur ce projet
mais l’accompagnement pour la suite doit être encore
défini.
E.C.

Pour moi, la prochaine étape doit être politique. Il faut que
les élus de Waoundé aient un échange avec les élus français
pour définir comment doivent évoluer les choses et
l’accompagnement des collectivités françaises.
F.L.

* projet porté par la Ville de Valence, Valence Romans Agglo et la
Commune de Waoundé, avec le soutien financier de l’État du Sénégal,
Valence Romans Agglo, le Ministère français des Affaires Étrangères et du
Développement International, et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse. La maîtrise d’œuvre est confiée à ADOS.
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Éducation à la citoyenneté

Les partenariats de coopération décentralisée, un levier pour 
sensibiliser aux enjeux du développement durable

ADOS a initié en novembre 2016 avec la ville de Valence et
Valence Romans Agglo une nouvelle forme d'événement
intitulé « Les Rencontres de l'eau ». Pendant 10 jours, et en
partenariat avec plus de 25 acteurs de la vie locale (écoles et
centres de formation, maisons de quartier et centres sociaux,
médiathèques, radio associative, maison de retraite, lieux de
diffusion culturelle, structures d'assainissement…), des
rencontres, débat, animations grand public, spectacle
artistique, mais aussi des temps d'échanges d'expériences
entre professionnels, ont été organisés sur l'ensemble du
territoire de l'agglomération. Deux spectacles pour enfants
ont permis de sensibiliser les plus jeunes aux thématiques de
ces rencontres : usages et accès à l'eau, développement
durable, solidarité... Cette formule, ancrée sur le territoire et
enrichie par la participation active de partenaires sénégalais,
a permis de toucher plus de 1300 personnes de différents
horizons peu ou pas familiarisés à la solidarité internationale.
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UN EVENEMENTIEL A LA 
RENCONTRE DES HABITANTS

En 2016 des échanges expérimentaux entre deux
collèges se sont mis en place en prolongement de la
nouvelle coopération engagée par l’Ardèche et la Drôme
avec le territoire de Ranérou. L’existence sur les deux
territoires de « zones protégées » offre un potentiel fort
d’échanges. Les élèves des collèges du Vivarais (Ardèche)
et du CEM de Yonoféré (Ranérou) ont travaillé en miroir
sur la préservation de la biodiversité. Ados s’est associée,
en France et au Sénégal, à des intervenants nature, et
des services techniques (Parcs nationaux, eaux et forêt).
Une expérience réussie à démultiplier en 2017 !

LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR 
DES PARTENARIATS SCOLAIRES

Animation de  ADOS en classe au collège de Lamastre

Sortie au village de Ranérou de la classe de Yonoféré
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Une nouvelle identité visuelle 

pour un nouvel élan

L’association ADOS s’est spécialisée au fil des années dans l’appui au développement local et dans l’éducation à la
citoyenneté et la solidarité internationale. Encline à développer ses interventions sur d’autres territoires et domaines
d’action, ADOS se dote aujourd’hui d’une nouvelle identité visuelle, plus proche de ses valeurs et de ses actions.

ADOS, la marque de son savoir-faire
Ce nom, ADOS, a une histoire. Le logo a été redessiné dans 
un style plus professionnel. La nouvelle signature souligne 
le savoir-faire en « développement local et citoyen » qu’ 
ADOS met au service des collectivités, des institutions, des 
acteurs du territoire et des entreprises.

Une proximité continue avec le Sénégal
Forte de ses expériences et liens durables qu’elle a tissés
avec la région de Matam au Sénégal, ADOS travaille
toujours, et depuis son origine, avec le Sénégal, d’où le
fond graphique coloré issu de l’ancien logo représentant la
fenêtre d’une case sénégalaise. Une fenêtre qui évoque
par ailleurs l’ouverture sur l’autre, l’ouverture sur le
monde.

Ouverture sur d’autres territoires
Cette fenêtre qui évoque l’ouverture sur le monde, et
l’homme sur le logo qui veut sortir du cadre… Ces deux
éléments marquent le désir d’ADOS de s’ouvrir sur
d’autres territoires et de mettre son savoir-faire au profit
d’autres institutions et collectivités.

La France, un territoire aussi bénéficiaire
Le territoire français est également évoqué par la forme
symbolique de l’hexagone. En effet, en partageant ses
connaissances et expériences liées au Sénégal, ADOS met
en place des animations éducatives à la citoyenneté à
destination des jeunes français. De plus elle accompagne
collectivités, entreprises et citoyens, en France comme au
Sénégal, dans des actions d’échanges et de
développement local.

L’humain au centre des projets
ADOS place l’homme au cœur de ses actions. Et c’est aussi
un gage de la qualité de l’échange humain.

Ados-senegal.org relooké et plus pratique

Le site web d’ADOS fait peau neuve avec sa nouvelle
charte graphique. De plus de nouvelles fonctionnalités ont
été ajoutées :
> Les internautes peuvent s’inscrire à la newsletter qui
paraîtra en moyenne toutes les 6 semaines.
> Ils ont accès à une panoplie de supports réalisés dans le
cadre des projets accompagnés par ADOS (exposition,
publications, émissions radio Méga…).
> Les adhérents et donateurs pourront régler en ligne leur
cotisation/don.
Illustration : page d’accueil du site web



Adhérer
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Bienvenue à...

Sur le site de Matam :

Manon BLANDIN
En service civique. Diagnostic sur le développement
économique local

Cécile DANIEL
En volontariat de solidarité internationale. Suivi de la
ressource en eau et du parc hydraulique. Qualité
bactériologique de l'eau en région de Matam

Arthur ISSARTEL
En volontariat solidarité internationale. Création d’activité
économique autour du maraîchage dans la région de
Matam, grâce au développement de l’irrigation

Ndeye Deguene SOW
Suivi et accompagnement opérationnel des projets et de
l’équipe, développement économique local, veille et
prospective

Sur le site de Bourg-lès-Valence :

Soukeyna MBAYE
En service civique Réciprocité : Animation interculturelle,
éducation à la citoyenneté en Drôme Ardèche

Marine RENOU
En service civique ; Réalisation et valorisation de l'état des
lieux des acteurs de la solidarité internationale en Drôme
Ardèche

Par internet :
Remplir le formulaire d’adhésion en ligne et régler via le site 
web ou par chèque à l’ordre d’ADOS

Par courrier :
Envoyer au siège social le coupon rempli ci-dessous et le 
règlement par chèque

Cotisation annuelle :
20 € par pers. (8 € pour les demandeurs d’emploi et 
étudiants)
50 € pour les entreprises et collectivités

Suite à votre inscription, vous recevrez un reçu fiscal ainsi que 
le magazine biannuel d’ADOS.

Edité par ADOS
Crédit photos ADOS
Mise en page Existe en Ciel
Imprimé par Impressions Modernes
En 200 exemplaires
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