BEE THE SOLUTION
1 an déjà - Retour sur notre 1ère année
Par Chrystel Vert-Pré
Nous avons inauguré le site de “Bee the Solution” le 13 Septembre 2016, un moyen d’inaugurer
l’association.
Aujourd'hui, je pense: "Est-ce qu'il y a vraiment un an?"
Je suis assise au même endroit. Faisant la même chose (travaillant sur le site...). Est-ce il y a 1 an ou
hier? Que s’est-il passé durant tout ce temps? Où est passée cette année?
Alors que je suis assise dans mon bureau zambien, le même que pour l’inauguration, ce n’est qu’un de
mes bureaux en Zambie. Et en Afrique.
Maya est un bureau mobile et il est intéressant de finir l’année au même endroit. En un sens, la
boucle est bouclée.
En regardant l’année écoulée, je me rends compte que nous avons été occupées, nous avons un peu
bougé, fait de nouvelles rencontres, vu de vieux amis, fait des progrès sur les projets.
Je n’était pas sure de la manière de présenter l’année de façon concise - je parle toujours trop lorsque
quelquechose me passionne. Et la passion est toujours là.
Je vais essayer de résumer différents aspects de l’année afin de la partager un peu avec vous.
Les différents projects sur lesquels nous nous sommes concentrées cette année
Nous sommes allées à Kariba au Zimbabwe, (re)commençant la collecte d’informations sur les
pêcheurs de sardines. Nous envisageons la possibilité de changer le mode d’éclairage actuel: passant
d’un générateur diesel à un système solaire sur les bateau de pêche. Nous avons perdu la majorité de
nos donées lorsque notre ordinateur a été volé et nous avons dû recommencer à zéro. Nous
travaillons sur deux fronts: explications du projet à un plus grand nombre de pêcheurs et recueil de
leur intérêt, mais aussi cherchant des lampes plus économiques en énergie qui fourniraient la même
lumière (non seulement en terme de puissance, mais aussi en température de couleur, élèment
crucial dans la technique de pêche). Nous avons aussi fait de la cuisine et avons commencé à discuter
un nouveau projet.
Revenant en Namibie, nous sommes allés principalement au Bushmanland. C’est un endroit qui nous
tient trés occupées et nous y avons un certain nombre de projets. Entre autre, nous avons passé du
temps avec les enfants dans un village et nous essayons maintenant d’organiser des activités
extra-scolaires. Nous avons enseigné notre fabrication de pain, cuit sans four, dans différents
endroits. Nous sommes revenues voir une petite entreprise. Nous avons passé du temps au Centre de
Dévelopement pour Jeunes et au Camping communautaire. Nous avons rencontré de nouvelles
personnes et étudions différentes possibilités d’agriculture à petite échelle dans la région. Donc de
nouveaux projets sont dans notre liste dans la région.
De retour en Zambie, Nous sommes allées rendre visite à notre amie Paula à Mwandi, qui construit
des maisons pour les orphelins, ce qui fut un plaisir comme toujours. Nous sommes aussi heureuses
que la photographie se passent bien et répond vraiment à un besoin de la communauté. Nous avons
fait encore du pain.Et nous avons aussi ajouté un nouveau projet à notre portfolio.
Sur la route, nous avons également fait de petites choses pour aider et nous avons donné quelques
présentations motivationelles. Nous avons beaucoup parlé de Bee the Solution, à d’anciens ou
nouveaux amis, partageant notre passion pour la vision que nous avons. Nous avons aussi beausoup
discuté avec des amis sur le terrain, acquérant de nouvelles connaissances et plus d’inspiration. Et
l’une des meilleures choses, comme toujours, a été de revoir nos amis lorsqu’on le pouvait.
Plus de détails sur les projets seront ajoutés sur le site au cours de l’année.

L’année en chiffres
2 constitutions commencées
8 pays - voyageant/vivant dans 5 pays en Afrique
et 3 en Europe
10 jours: le temps le plus court passé dans un
pays
12 projets principaux sur lesquels nous avons
travaillé cet année
1 mois: le temps le plus long passé au même
endroit sans discontinuation
3 mois: le temps le plus long passé dans un pays
150+ articles publiés, soit dans la newsletter soit
sur les projets
15’000 km en Afrique... “seulement”
D’innombrable personnes que nous avons
rencontrées, “anciennes” ou nouvelles, à
travers les projets et/ou sur la route

En coulisse
Nouvelles rencontres
Revoir de vieux amis
Ecouter et absorber de nouvelles connaissances
Apprendre de nouvelles astuces
Parler, parler, parler
Nouveau passeport
Nouveau permis de conduire international
Petites réparations et améliorations sur la voiture
Amélioration du site
Nouveau format de la newsletter depuis février
Ecrire, écrire, écrire

Les projets pour l’nnée à venir?
Continuez d’aller dans les communautéz avec lesquelles nous avons commencé à travailler et avancer
dans ces projets.
Rencontrer de nouveaux contacts et discuter de possibilités de projets commun dans le futur.
Nous sommes enfin en route vers le Malawi et la Tanzanie où nous n’avons pas pu aller il y a 1 an.
Ceci car nous devions refaire notre passeport, le précèdent étant plein après 4 ans sur le continent.
Nous espèrons pouvoir progresser sur les projets dont nous avions parlé précèdement.
Nous reviendrons sur les projets en cours en Zambie, au Zimbabwe et en Namibie. Tous ont leurs
défis et nous espérons continuer à les voir grandir.
Et en coulisse, nous continuerons à travailler sur l’amélioration du site et nous espérons trouver un
meilleur équilibre dans la publication d’articles.
Cela a été une année bien remplie, nous apportant toujours plus de nouvelles connaissances et de
nouveaux amis. Merci à tous pour votre soutien et votre intérêt pour nos projets.
Nous acceuillons avec plaisir une nouvelle année que nous espérons encore plus chargée, pleines de
gens et de projets. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre et à nous soutenir dans cette
année à venir.
Passez une bonne journée!
Chrystel (Maya), Odile, Jean-Louis and Hélène.
Zambie, 13 Sep 2017
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