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Association pour le Développement du Yamakeuy 

I.	PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

L'Association de Développement de Yamakeuy a été crée 20/02/1987. Cette organisation a le
statut d'association depuis le 02/06/2005    Réf : 303/GRZ ADY a été créée lorsque les
populations ont senti la nécessité de s'organiser en commun pour lutter contre la dégradation
des conditions de production et d'existence et pour trouver des alternatives de survie avec la
période de sécheresse.

Une Association d'appui aux dynamiques locales, facteurs de changement social.  Dans le
respect des réalités socio-culturelles, économiques des populations encadrées, l'ADY assure
un rôle d'accompagnement des acteurs locaux qui souhaitent acquérir une plus grande
autonomie vis-à-vis de leur environnement physique, économique et social. Ainsi, l'ADY
réalise cet engagement à travers la mise en oeuvre de démarches.

privilégiant : Le soutien aux dynamiques participatives de développement local. L'appui à
l'émergence, à la structuration et à l'autonomisation des différents acteurs locaux (GPF, GIE,
secteur associatif, etc.) Le soutien aux groupes défavorisés (paysannerie). Le développement
des capacités des différents acteurs pour atteindre ces objectifs, l'ADY est structurée à
plusieurs niveaux.

Sur le terrain, elle intervient avec des animateurs alliant capacités techniques et connaissance
des réalités locales et jouent de plus en plus un rôle de médiation et d'accompagnement des
acteurs locaux.  Au siège, le staff technique composé du Coordonnateur du Chargé de projet
et du Responsable financier  assure un rôle d'impulsion, d'appui stratégique aux animateurs
et techniciens, de coordination, de suivi, de gestion et de contrôle de l'activité. Ainsi, ensemble
et de manière contradictoire et dynamique, les deux éléments constituent le moteur de l'ADY.

II.	VISION - MISSION - VALEURS

Notre Vision

Contribuer au bien être des populations rurales par l'amélioration de l'accès aux facteurs de
production, à l'eau potable, à la santé, et à l'éducation.

Nos Valeurs

Impulser des dynamiques de concertation entre acteurs locaux. Soutenir les groupes
défavorisés. Accompagner des dynamiques participatives de développement local.

Notre Mission

Promouvoir un développement local durable et équitable dans nos zones d'intervention par
l'appui aux initiatives de base et le renforcement des capacités des acteurs locaux pour :

Une gestion durable des ressources naturelles. Une économie sociale et souveraine. Une
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sécurité alimentaire.

 III.      SECTEUR D'ACTIVITES

Activités productives : maraîchage, arboriculture fruitière, apiculture, Gestion des ressources
naturelles, Micro finance rurale / Promotion de la femme rurale, Infrastructures rurales, 
Construction de la paix, Formation/Alphabétisation, Santé,  Eau/Assainissement.

adyassoc yahoo.fr

http://www.yamakeuy.org
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