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Une année se termine, une autre débute, le cycle recommence…
Pro-Action Développement souhaite une belle et heureuse année 2011 à
tous ses membres et à tous les bénéficiaires de ses projets.
Une pensée très particulière est envoyée à nos amis haïtiens, à qui l’on
souhaite que le cycle des catastrophes ait enfin trouvé un terme et que
l’avenir puisse s’envisager avec un regain d’optimisme. PAD confirme
son intention de démarrer prochainement des activités en réponse à la
situation sanitaire très fragile.
Une pensée très particulière s’envole aussi vers le Burundi où notre
nouveau projet a démarré de façon très prometteuse et trouvera une
véritable vitesse de croisière en 2011.
Et enfin, nous formulons le vœu que notre projet au Malawi, où toute
l’équipe de PAD s’est tellement investie depuis ses débuts, trouve
rapidement une solution de bon sens…
Puisse 2011 être une année qui tienne toutes ses promesses !

NEWS DES PROJETS

Au
Burundi,
Yannick,
le
responsable de projet PAD, est
entré en fonction en avril. Il nous
raconte ses premiers mois et le
démarrage du projet dans un
contexte politique chargé.
Le démarrage d’un projet n’est jamais
évident. Entre, la découverte d’un
nouveau pays, d’une nouvelle culture,
l’apprentissage de nouveaux rapports
professionnels, régler les aspects
logistiques, administratifs, financiers
et mener en parallèle les premières
activités sur le terrain, les trois
premiers mois sont à la fois frustrants,
car parfois difficiles, et excitants,
puisque tout est à construire.
Dans le cas de notre projet « Amazi,
Amagara kuri Twese » (L'Eau, la
Santé pour Tous), cela a été d’autant
plus compliqué que le démarrage de
nos activités a coïncidé avec le début
d’une série de cinq élections se
déroulant de mai à septembre 2010.

Ce contexte politique a été un
élément fort contraignant auquel
l’équipe a su s’adapter. Le premier
trimestre a consisté à se focaliser
sur la reconnaissance du terrain qui
nous a permis de récolter un grand
nombre d’informations capitales
pour le démarrage du projet. Audelà des données acquises, la
phase d’immersion sur le terrain a
largement porté ses fruits tant nos
animateurs sont aujourd’hui intégrés
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au milieu. De plus, le risque
d’assimilation du projet à une action
politique a été évité et la
collaboration avec les autorités
administratives est bonne.
Les
animateurs
ont
travaillé
directement avec les ménages et
ont
saisis
les
opportunités
d’échanges
directs
avec
les
villageois pour améliorer leur
compréhension de la situation et
construire des relations de confiance
nécessaires à une participation de
qualité.
Ces
discussions ont
donc été source
d’échanges
productifs qui se
sont
soldés,
d’une part, par
l’acceptation
des animateurs
par
la
population,
et
d’autre part par

l’adhésion des villageois au projet et à
la démarche participative.
En outre, des personnes relais ayant
pour rôle de servir d’intermédiaire
entre
les
animateurs
et
les
communautés villageoises ont été
identifiées.
Des
points
focaux
composés
de
cinq
personnes
bénévoles par colline prêtes à
s’investir pour l’intérêt de la
communauté ont ainsi pu être
constitués. Ils pourront dès lors
transmettre des messages aux
villageois, aider à préparer des
réunions,
faire
remonter
des
informations aux animateurs, et aider
à sensibiliser la population aux
bonnes pratiques d’hygiène.
La constitution de ces points focaux

est d’autant plus importante quand on
sait à quel point la réussite d’un projet
dépend de la relation de confiance
entre les acteurs de développement
(les ONG qui mettent en œuvre le
projet), les acteurs locaux (la
population dite « bénéficiaire ») et les
chefs (les autorités administratives et
les chefs coutumiers).

Suite à cette intégration réussie, une
cérémonie de lancement officiel du
projet s’est déroulée le 22 juillet en
présence
des
autorités
administratives locales et des
représentants des communautés
villageoises. Dès le lendemain, nos
animateurs
commençaient
une
enquête de terrain qui a permis de
définir
un
plan
d’action
et
notamment
d’organiser
les
premières formations
sur
les
pratiques hygiéniques et sanitaires
qui ont débuté en septembre.
Difficile enfin de conclure sans
évoquer
les
résultats
des
élections… Bien
qu’association
apolitique, la volonté de PAD de
collaborer avec les gouvernements
locaux implique de prêter attention à
l’actualité politique des pays dans
lesquels on intervient.
D’un côté, on peut se satisfaire de la
réélection du Président sortant, lors
des présidentielles de juin 2010 car
elle semble aller dans le sens d’un
renforcement d’une certaine stabilité
politique observée depuis cinq ans.
D’un
autre
côté,
parler
de
démocratie au Burundi aujourd’hui
demeure illusoire.
Que penser
d’élections présidentielles à candidat
unique,
tous les candidats de
l’opposition s’étant retirés pour
dénoncer des élections truquées?
Néanmoins, si le chemin vers la
démocratie semble encore long, les
progrès observés allant dans le sens
d’une stabilisation du contexte
politique
et
sécuritaire
sont
encourageants. Et au-delà de la
volonté du gouvernement de

reconstruire le pays, ce qui frappe
aujourd’hui au Burundi, c’est la
détermination du peuple burundais
qui semble résolument orientée vers
l’avenir.

Au
Malawi,
des
problèmes
administratifs
avec
le
gouvernement
Malawien
ont
abouti
à
la
fermeture
(temporaire ?) des projets.
Suite à des problèmes administratifs
amplifiés par le zèle mal placé d’un
membre du gouvernement du
Malawi, les projets de PAD ont dû
être fermés en septembre et les
deux nouveaux responsables de
projet, Samuel et Sophie, qui
avaient pourtant commencé à faire
un excellent boulot, sont rentrés en
Belgique.
Des discussions sont actuellement
en cours avec le gouvernement et
avec nos partenaires - BASEDA,
l’association malawienne qui gère le
réseau d’artisans locaux et de
pièces détachés et l’ONG française
Inter-aide,
notre
partenaire
privilégié au Malawi depuis l’arrivée
de PAD sur le territoire malawien. Le
but de ces discussions est double,
tout d’abord trouver les solutions
pour finaliser toutes les actions en
cours, notamment les constructions
et puis évaluer comment nous
pouvons continuer notre appui aux
populations rurales de Mchinji à plus
long terme.

PERSPECTIVES : UN PROJET PAD EN HAÏTI
Le nouveau projet hydro de PAD en
Haïti se précise.
Haïti vit une actualité plus que
mouvementée. Haïti Chérie se
retrouve devant une situation de
fragilité.
Fragilité sanitaire, outre l’épidémie de
Choléra, les autres indicateurs
sanitaires sont tout aussi affolés,
certes moins médiatisés. Le taux de

diarrhées des enfants, la prévalence
de la malaria, les infections, etc.
sont en hausse et empêche le
peuple haïtien de se relever.
Fragilité
politique,
l’incertitude
naissant, les limites démocratiques
s’effilochent. La question de la
légitimité du pouvoir politique qui se
dessine après le 16 janvier 2011
restera posée. Il est primordial qu’un
nouveau pouvoir haïtien renaisse et
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initie une réelle relance de l’état
Haïtien.
Fragilité socio-économique, Voici
presqu’un
an
que
plusieurs
centaines de milliers de personnes
sont en situation de survie sans
établir de nouvelles racines et
entrevoir des perspectives d’avenir.
Face à cette situation, les stratégies
d’urgence ou de semi-urgence sont
toujours pertinentes mais elles

des

(formation, outils structurels) des
représentants
régionaux
des

Le projet que PAD lance en Haïti a
pour objectif l’amélioration durable de
l’hygiène, de l’assainissement et de
l’accès à l’eau potable dans les zones
rurales
et
périurbaines
du
département de Nippes en Haïti.
Ce projet tire son originalité de sa
vision globale couplée à une
intervention à différents niveaux pour
couper
les
« chemins
de
contamination liés à l’eau ». En effet,
l’approche ne se limite pas à la
construction d’ouvrages, mais travaille
non seulement sur l’amélioration des
infrastructures mais également sur la
sensibilisation/éducation
comportementale indispensable pour
réduire la propagation des maladies
hydriques, telles que le choléra ou la
diarrhée,
particulièrement
dangereuses pour les enfants en bas
âge.
Le projet cible trois volets en
parallèle : 1. L’accroissement de la
disponibilité en adductions protégées
et latrines dans les centres de santé
et des dispensaires; 2. L’amélioration
des connaissances, attitudes et
pratiques d’hygiène ainsi que des
capacités à transmettre ces bonnes
pratiques
d’hygiène ;
3. Le
renforcement
des
capacités

ministères de la santé, de l’eau et de
l’éducation, dans la maintenance et
la gestion durable des ouvrages,
des Kasek dans l’approvisionnement
en pièces détachées et en produits
d’hygiène, des comités dans le suivi
et l’entretien durable des ouvrages.
Le projet vise ainsi, des résultats à
plusieurs niveaux :
A- Auprès des acteurs de santé :
Connaissances,
aptitudes
et
pratiques
améliorées
de
l’hygiène.
Pour les acteurs de la santé, ce sont
à la fois les pratiques usuelles,
jalonnant la vie quotidienne, qui sont
visées
mais
également
les
pratiques liées à
leur
fonction
d’acteur de santé.
Le résultat attendu
est
une
connaissance
accrue des notions
de
base
de
l’hygiène,
des
chemins
de
contamination, la
consolidation des
comportements
tels
que
le

doivent laisser la place à
stratégies de développement.
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stockage,
le
transport,
la
consommation adéquate de l’eau, le
lavage des mains systématisé, etc.
Le but est également que les
acteurs de la santé puissent à leur
tour sensibiliser les populations avec
lesquels ils sont en contact et en
particulier les mères et les jeunes
enfants.
B- Au niveau des dispensaires et
centre de santé : Couverture
accrue
en
infrastructures
hydrauliques et sanitaires (points
d’eau protégés, latrines, …)
L’accès aux ouvrages hydrauliques
et sanitaires constitue le résultat le
plus concret et le plus facilement
mesurable.
Toutefois
l’aspect
pérennisation est également un
point important et les responsables
des centres de santé seront formés
à l’entretien et la maintenance des
ouvrages.
C- Au niveau des auxiliaires de
santé: Capacité à suivre, informer
et former les populations dont ils
ont la charge.
Les agents de santé sont les
principaux
acteurs
de
développement dans les villages en
ce qui concerne la santé et
l’hygiène. Le résultat visé ici est que
ces agents aient un rôle au-delà de
la durée de vie du projet auprès des
populations et qu’ils aient la capacité
de suivre et d’appuyer les population
en ce qui concerne l’eau potable,
l’hygiène
et
l’assainissement
(analyse d’eau, renforcement des
capacité de suivi) et qu’ils soient
capables d’entreprendre par euxmêmes
des
actions
de
sensibilisation
auprès
des
populations.
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COIN OFFICIEL : ASSEMBLEE GENERALE PAD 2010

Tanguy et Caroline ont cette année
accueilli les membres de PAD à La
Roche
afin
que
s’y
tienne
l’Assemblée générale 2010 de PAD.
Cette année, l’AG revêtait un
caractère
particulier
puisqu’il
convenait d’y élire un nouveau
Conseil d’Administration.
Après avoir approuvé le procèsverbal de l’AG 2009, les membres
se sont vu présenter les différentes
activités qui se sont articulées au
cours de l’année 2009 : la poursuite
des projets HYDRO et SANTE
ECOLE au Malawi dans la nouvelle
zone de Mchinji, le démarrage du
projet HYDRO au Burundi ainsi que
les perspective d’ouverture d’un
futur projet en Haïti.
Ce fut ensuite le tour des comptes
annuels et l’évaluation des actions
menées par le précédent Conseil
d’Administration
(adhésion
au
CNCD, obtention de l’exonération
fiscale, introduction de la demande
de reconnaissance comme ONG,
plan quinquennal 2008-2013, etc.)
avant de procéder à l’élection, à
l’unanimité, du nouveau CA.
Désormais, un administrateur est
spécifiquement en charge des
projets mis en œuvre ou à
développer dans chaque pays
(Malawi, Burundi, Haïti). Il est
secondé par un ou plusieurs
administrateurs, ici en Belgique ou
directement sur le terrain.
Le programme du nouveau CA
consiste
essentiellement
à
poursuivre le plan quinquennal tel
qu’établi en 2008, selon le calendrier
ci-contre ;
à
permettre
l’aboutissement de la demande
d’agrément en tant qu’ONG de
développement ;
à
envisager
l’extension du bureau exécutif à
deux permanents et enfin, à
accentuer la participation de PAD
dans le monde de la coopération
belge (implication dans le CNCD,
Plateforme Haïti.be, ACODEV , etc.)

Détail du nouveau Conseil d’Administration de PAD

Calendrier 2010 - 2013

et à développer d’autres partenariats
stratégiques (Protos, ADI, Médécins
du Monde, etc.).
Cette AG fut également l’occasion
d’entériner le changement de siège
social de PAD dans les bureaux
actuels à Vieusart, rue Neussart 10.
Enfin, avant d’entamer un barbecue
gargantuesque, il a été rappelé aux
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membres que leur implication reste
le moteur primordial de PAD et
qu’avec le développement des
projets, l’extension des activités de
PAD au Burundi et bientôt en Haïti,
cette implication ne doit cesser de
s’intensifier afin de répondre aux
besoins d’appui du bureau exécutif.

•

DIVERS

Et la démocratie bordel !
C’était samedi 9 octobre 2010
et vous n’avez pas pu le rater : PAD
organisait la représentation de
l’excellente pièce d’Oscar Castro
« Et la Démocratie, bordel ! » à la

Ferme du Biéreau à Louvain-laNeuve. Le tam-tam a bien
fonctionné
pour
inviter
un
maximum
de
public
et l’organisation s’est mise en
place pour offrir de quoi boire et
grignoter dans une belle salle
confortable. Et à la fin de la soirée,
des
résultats
très
positifs :
excellents échos de la part du
public, près de 400 personnes pour
les deux représentations, un bar et
un buffet qui ont ravi tous les
amateurs de bons fromages et de
Duvel, plus de 350 tickets de

tombola vendus; et tout aussi
important, une très belle occasion
pour présenter PAD auprès d’un
public qui nous connaissait déjà un
peu ou parfois pas du tout !

Notre Partenaire ADI prévoit un nouveau cycle de formations

Formation de groupes et de personnes
individuelles ayant des projets de développement
1ère journée 19/02/2011

2ème journée 19/03/2011

3ème journée 30/04/2011

Thèmes abordés :
- notions de coopération.
- comprendre une
problématique
- acteurs de la coopération
- dimension interculturelle
- communication
- population locale : acteur
inévitable.

Thèmes abordés :
- participation de la
population locale
- présentation d’une
méthodologie (Phast)
- les étapes du projet

Thèmes abordés :
- structuration du projet
- présentation d’une méthode
basée sur la planification
par objectifs (cadre logique)
- exemples d’appels à projets
- comment assurer la viabilité
du projet

Aide au Développement International
Rue Louise Derache n° 10 - 4020 LIEGE

www.asbl-adi.org info@asbl-adi.org tel 081 20 16 14

Ces journées de formation s’adressent aussi bien à des personnes
individuelles qu’à des groupes, les journées peuvent être suivies
séparément tout en sachant que les 3 journées sont complémentaires.
Le cycle se donnera à Liège, les 19/02/2011, 19/3 et 30/4/2011
Le prix par journée est fixé à 10€, repas de midi inclus, (Réduction
pour les 3 jours : 25€)
Les formations ont lieu de 9 à 17h00. Les inscriptions doivent être
faites 10 jours avant la formation. Pour toute information
complémentaire et inscription, info@asbl-adi.org
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Les News de la Plateforme
Haïti.be
Le travail continue au sein de la
plateforme Haïti.be dont les
membres
ne
cessent
d’augmenter. Les élections du
13 juin ont notamment été
l’occasion de soumettre à
quelques 150 candidats issus
des
différentes
familles

politiques
francophones
un
plaidoyer rappelant la nécessité
pour la Belgique de tenir ses
promesses envers Haïti. Une
formation destinée à appuyer les
associations membres dans le
cadre de la soumission de
demandes de financement a été
organisée et les rencontres se
sont multipliées entre les
associations partenaires en

particulier dans le cadre de
l’organisation de l’événement
Ensemble – Ansanm Ewa Ayiti!.
La plateforme y a été bien
représentée, ainsi que nombre
de ses membres, au sein du
village des associations qui s’est
tenu le dimanche 19 septembre.

Et bien sûr….

Une fois encore, nous remercions tous les généreux donateurs de 2010 qui ont permis à
PAD de réaliser toutes ces belles activités et de lancer le nouveau projet au Burundi.
N’hésitez-pas à réitérer votre soutien en 2011, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’une
exonération fiscale pour tout don supérieur à 40 Euros fait à PAD sur notre compte : 363-0203035-54.
Par ailleurs, si vous connaissez des bailleurs de fonds potentiels (associations, fondations, trusts, etc.) ou des
donateurs (privés ou entreprises) qui pourraient financer les actions de PAD, tenez-nous au courant !
Si vous souhaitez vous tenir informé des évolutions de PAD en 2011 n’hésitez pas à consulter notre site
Internet : www.proactiondev.org
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