
FICHE DE PRESENTATION ADOS 

 

A. PRESENTATION GENERALE 
 
NOS VALEURS  
 Réduire les inégalités sociales et économiques 
 Donner sens aux mots « démocratie », « citoyenneté », « dialogue » 
 Construire des sociétés bâties sur des valeurs de respect mutuel 
 
 
NOS OBJECTIFS  
 Renforcer les capacités d’action des acteurs du territoire au Sud (collectivités locales et 

société civile) dans la mise en œuvre de projets de développement local (éducation et formation 
professionnelle, hydraulique, assainissement, santé, économie et entreprenariat, etc.…) pour 
améliorer l’accès, la qualité et la viabilité des services publics locaux. L’articulation avec les 
politiques nationales est recherchée en permanence.  

 Impliquer, de part et d’autre, les acteurs des territoires du Nord et du Sud dans des 
démarches de partenariat fondées sur la réciprocité, pour faire en sorte que la coopération 
participe à meilleur dialogue et une meilleure compréhension entre citoyens du nord et du sud. 

 Faire vivre la solidarité internationale dans les différents domaines de la vie au Nord 
(éducation, formation professionnelle, économie, jeunesse, développement durable...) pour 
contribuer à la prise de conscience des habitants de l’importance que revêt la solidarité 
internationale dans un monde où les territoires sont de plus en plus interdépendants. 
 
 

NOS PRINCIPES D’ACTION 
 

 Accompagner et ne pas faire « pour » ou « à la place de » … ADOS cherche en permanence 
à renforcer les collectivités locales, les institutions et les acteurs du développement local dans 
l’exercice de leurs compétences.   
 

 Impulser une démarche de partenariat entre ADOS et ses partenaires d'une part, et entre les 
acteurs que l’association met en lien d'autre part. 
 

 Informer et former. ADOS considère que la compréhension par chacun, au nord comme au 
sud, des enjeux d’un développement durable et la prise de conscience des capacités de chacun 
à pouvoir agir, sont essentielles dans l’exercice d’une citoyenneté active, responsable, solidaire 
et ouverte sur le monde.  
 
 

NOS MÉTHODES AU SERVICE DE NOS PRINCIPES 
 Faire connaissance et vivre un enrichissement réciproque  

ADOS veille à des échanges réciproques sur les modes de vie, les visions du monde, les 
attentes et préoccupations, les expériences humaines, les pratiques professionnelles.  
 
Ces échanges amènent à une prise de conscience des réalités de l’autre, à la reconnaissance 
des valeurs et compétences de chacun. Ils favorisent la construction d’une relation de confiance. 
  

 Accompagner les acteurs du territoire dans leurs initiatives 
Accompagner les initiatives, les projets et les stratégies de développement portés par les 
collectivités locales et les acteurs de la société civile : associations, usagers, groupements 
socioprofessionnels, migrants, acteurs de l’éducation et de la formation, etc... 
 
 



 Construire un projet commun    
ADOS cherche à mobiliser les partenaires autour d'objectifs communs et à favoriser la 
participation de tous aux différentes étapes : élaboration, cofinancement, évaluation.  
 
La participation active du plus grand nombre permet l’appropriation du projet, avec le partage 
des réussites comme des échecs, et garantit la pérennité des biens et des services mis en 
place.  
 

 Assurer des relations multi-acteurs  
ADOS cherche à développer des relations de travail multi-acteurs - collectivités locales, 
associations, services de l’État, structures d’éducation et de formation, divers acteurs de la vie 
locale - implantés sur le territoire local et régional, au Sud comme au Nord. 
 
Cette démarche de partenariat et de coopération entre acteurs est recherchée à différentes 
échelles, au sein même d’un groupe - une classe d’élèves, une équipe de professionnels, une 
structure, une collectivité locale, un établissement scolaire - d’un territoire et entre territoires du 
Nord et du Sud.    
 

 Favoriser une approche territoriale du développement  
Encourager les collectivités locales à exercer leurs compétences, à définir et piloter leur propre 
développement et assumer les responsabilités qui sont les leurs, dans le cadre de processus de 
décentralisation en cours.  
 
ADOS crée un lien entre décentralisation et développement local, en favorisant sur un même 
territoire la concertation et l’action conjointe entre les divers acteurs - État, collectivités locales, 
services techniques déconcentrés, organismes représentatifs, ONG, etc... -  autour de 
programmes communs à mettre en œuvre au bénéfice et avec la participation active de la 
population.  
 
Cette approche permet aussi de travailler sur les disparités géographiques et les inégalités 
d’accès aux services socio-économiques existantes au sein même d’un territoire. 

 
 

NOS EXIGENCES 
 

 Affirmer l’indépendance d’ADOS 
Agir en toute impartialité est une règle fondamentale. 
 
Les projets portés par ADOS pour son compte ou pour le compte d’un tiers sont conduits dans 
une stricte neutralité, sans influence ni prosélytisme qu’il soit politique, religieux ou commercial. 
 

 Garantir une démarche de développement durable 
S’inscrire dans une approche globale du développement, qui doit être durable. 
ADOS s’implique dans des démarches basées sur la prise en compte de cinq types d’enjeux à 
l’échelle d’un territoire : sociaux, économiques, environnementaux, culturels et démocratiques 
(au sens de la participation de chacun). 
Lors du montage d’un projet, ADOS veille à ce qu’il s'inscrive dans une démarche soucieuse de 
l’environnement et des enjeux climatiques : transition énergétique, gestion durable des 
ressources naturelles, etc… 

 



 Promouvoir une autre image des pays du Sud et du Nord  
Agir pour la construction d'un monde plus juste, d’échanges et de fraternité humaine. 
 
C’est pourquoi tout projet accompagné par ADOS doit comporter un volet d’éducation à la 
citoyenneté, visant un ou plusieurs de ces objectifs : 

 Informer et faire prendre conscience des grands déséquilibres mondiaux et des causes de 
la pauvreté et du mal développement, au Sud comme au Nord. 

 Donner des repères et des clés de lecture à chacun pour mieux s'orienter dans le monde 
dans lequel nous vivons et mieux analyser la multiplicité d'informations auxquelles nous 
sommes confrontés.  

 Transmettre une image positive des pays du Sud et des acteurs qui prennent en main leur 
propre développement, en évitant les images misérabilistes, exotiques, ou catastrophistes, 
et en éduquant au respect de la différence et au dialogue des cultures.  

 Proposer de vivre l’expérience sur le terrain, au Nord comme au Sud, ou promouvoir des 
échanges humains Nord-Sud et Sud-Nord. 

 
 

B. PRESENTATION DES ACTIONS D’ADOS AU SENEGAL 
 
ADOS (Ardèche Drôme Ouro-sogui Sénégal) est une association loi 1901 créée en 1985 autour d'un 
projet de "concrétiser des relations d’amitié, d’échange, d’aide avec les hommes et les femmes de 
la région d’Ouro-Sogui, province de Matam, Nord Sénégal ».  
Son histoire déjà longue a vu l’élargissement territorial en France et au Sénégal. L’association ADOS 
agit sur les deux territoires Nord et Sud (France et Sénégal), autour de plusieurs axes: 

 
 L’animation de partenariats de coopération décentralisée et la mise en œuvre, en région 

de Matam (Sénégal) de projets d’appui au développement local (en particulier les 
secteurs de l’hydraulique, assainissement, agriculture et sécurité alimentaire, éducation, 
santé) 

 
 L’animation d’échanges entre acteurs des deux territoires : scolaires, jeunes, centres de 

formation, établissements hospitaliers, etc. 
 

 L’éducation à la citoyenneté internationale en France comme au Sénégal, et l’animation 
du territoire Drôme-ardéchois sur la solidarité internationale 

 
  



Références générales d’ADOS 
 

 Domaines du projet Dates du projet Budget total 

Projet SEAUDEL Développement économique 
local 
Energies renouvelables 

2017-2020 950 392 € 

Projet SECUREM Assainissement/ mise en place 
d’une démarche marketing social 
de l’assainissement 
Information- communication 
Politique de l’assainissement 

2018-2020 528.000 € 

Projet Mise en œuvre schéma 
d’assainissement- Commune de Waoundé 

Gestion des déchets 
Travaux d’assainissement 
Sensibilisation 
Renforcement de la maitrise 
d’ouvrage communale 

2018-2021 553.000€ 

PHAR- Programme hydraulique et 
assainissement Régional 

Accès à l’eau potable et 
assainissement (implantation de 
7 forages + extensions) 
Formations des usagers des 
forages et des collectivités 

2013-2016 2.235.000€ 

 
Quelques-uns de nos partenaires  

 

   

 

 

 

  



C. PERSONNELS CLE  
organigramme 
ADOS s’appuie sur de solides compétences et une expertise assurée par un souci constant de rigueur, de professionnalisme et d’innovation. 
Dans l’organigramme d’ADOS, cette expertise est développée par des « pôles d’activité » qui apportent un appui technique aux programmes 
d’ADOS sur le terrain. 

 
 

Personnel clé ADOS 
 

           Pôle Direction

Commissions

Lien hiérarchique eau-assainissement

ECSI

Lien fonctionnel            Présidente : Rachel NODIN

Groupes de travail

  Communication

  Finance

Directrice 

Sylvaine OUDIN

Pôle Développement Local Pôle ECSI Pôle Administratif et Financier

Responsable : Assane DIARRA Responsable : Jeanne FAVRAT Responsable: Cindy MAUGER

Eau-assainissement-déchets Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Comptabilité générale, sociale et analytique

Développement économique Internationale (ECSI) Contrôle de gestion (fonctionnement et opérations)

Energie Communication Administration RH

ECSI Sénégal Réseaux Partenariats Contrôle interne

Administration, gestion, Logistique  Matam Référent ECSI Sénégal Services Généraux

Référent AF Sénégal

Instances dirigeantes

Bureau + CA



NOMS EXPERIENCE POSTE ACTUEL 
ANNEE 

D’EXPERIENCE 
EXPERIENCE 

GEOGRAPHIQUE 
DOMAINES DE COMPETENCES ET 

QUALIFICATIONS 

SENEGAL – COORDINATION 

Assane 
DIARRA 

Expert en ingénierie de 
développement local ; 

Agronome 
15 ans à la SAED 

Responsable 
opérationnel 

20 ans Sénégal, France 
Agronomie, Développement économique local, 
gestion de projet, management, gestion 
budgétaire  

Mouhamadou 
THIAM 

Sociologue,  Chargé de projet  Sénégal 

Sensibilisation, communication, gouvernance 
sociale de l’eau 
Accompagnements des groupements 
Dans le domaine de l’eau-assainissement, santé 

Mame 
Massow 
NDIAYE 

Enseignante 
Chargée de 
mission Partenariat 

 Sénégal  

Walimata 
Mbaye 

 Comptable  Sénégal  

AUTRES PAYS – PERSONNES RESSOURCES 

Sylvaine 
OUDIN 

Coordination de projet, 
communication,  

Directrice 20 ans 
France, Tchad, 
Sénégal 

Gestion de projet, management, éducation, eau-
assainissement- déchets, gestion budgétaire 

Cindy 
MAUGER 

Administratrice de la Solidarité 
Internationale  

Responsable administrative et 
financière,  

Responsable 
administrative et 
financière 

17 ans France, Tchad, Haïti  

Construction des budgets selon bailleurs, 
Animation budgétaire / révision budgétaire, 
Contrôle de gestion, Création d’outils de pilotage 
financier, Rédaction des rapports financiers 
bailleurs 

Jeanne 
FAVRAT 

Coordinatrice de projets 
pédagogiques,  

Formation en gestion 
d’entreprise de l’économie 

sociale et solidaire 

Responsable de 
pôle ECSI et 
Partenariat 

8 ans France 
Gestion de projet, partenariat, éducation à la 
solidarité internationale et à la citoyenneté, 
projets éducatifs 

 


