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Rigmor Nyberg
Dialogue avec la directrice d'ADRA en Suède
études pour devenir chef d'une
entreprise de construction suédoisc.
Elle fu t mise en présence des besoins

tère Ethiopien de l'Agricu lture en tant
qu'administratrice du SIDA (Swedish

des défavorisés en Afrique lorsq u'elle

Agence Suédoise Intern ationale pour

devint la première femme nommée au

le Développement). l'lus tard, en tant
que principale porte-parole du SIDA,

poste d'admi nistrateur de l'Ecole Adven tiste d'Ethiopie en 1967. Lorsque
son premier mandat en Afrique prit fin,

Etrangeres.

entreprise
de
télécommunica tion
éthiopienne.
Rigmor retourna chezelle, en Suède,
avec lesentimcnt que sa vic avait un but
précis. Ellc obtint une mailrisc en droi ts

convoquée par le parlement suédois
pour raire des rapports oraux ct écrits

commencé lorsqu'clle interrompit ses

Rdu

peuple. L'Agence ne s'intéresse
pas à l'éducation supérieure dans

igmor

Nybcrg

est directrice

d'AD RA (Age nce Adventiste
d'Aide et de Développement) en
Suède. Elle s'est toujours intéressée

de manière spéciale aux personnes
dans le besoin.
Sa longue carrière dans les affaires a

igmor, parlez-nous d'abord
tra va il d'ADRA en rapport avec l'Agence Suédoise Internationale pour le Développement
(SIDA) ?
Le gouve rneme nt a accepté de

ces pays. Elle veut mell re de

préparer un meilleur avenir pour le
t6

sur la façon dont les projets d'aide
progressaient.
Mais Rigmor sc rcndit compte que
son travail absorbait plus qu'elle ne le
souhaitait. Pour passer plus de temps
avec sa fi lle, elle quitta le SIDA, et
Iravailla comme administ ratrice ct
professeu r il Ekeb)'holmsskolan, l'école secondaire adventiste en S u ~ d e .
En 1985, sa fille étant plus agée, Rigmor accepta, sur la proposition de
J'Union Suédoise, le poste de directrice

d'ADRA pour cc pa)'s.
Cela dépend de cc que vous entendez par réalisations. Certain es
personnes sont impressionnées par

le fail q u' il y a cinq ans, ADRA

écrire. E lle s'occupe de médecine

environ $400 000. Auj o urd' hui,
nous en recevons 3 millions. Cela
couvre les dépenscs de tous les
projets d'ADRA réalisés par notre
bureau, q ue ce soit e n Suède o u
dans les pays en voie de
développe ment. Notre lravail de
sccrétari at, nos frais de téléphone
et de voyages, to ut cst fi nancé par
les fonds de l'agence gouve rne-

truction de clin.iques, de l'adduc-

Ainsi vous recevez de l'argent
du gouvernement suédois pour
fin a ncer le travail d'ADRA ?
C'est exact. Le trava il de l'Eglise
Adve ntiste convient tout à fait aux
objectifs du SID A. Le ur but est de

quelquefois

receva it du gouvernement suédois

nati onal brut du pays aux pays en
voie de dévelo ppeme nt. Ils veulent
aider les pays q ui o nt le plus de besoins. L'Agence Suédoise Intern atio nale po ur le Développement a
découvert que les églises q ui
travaillent directemenl avec les

tiste fail partie des 27 organisati ons
religieuses qui tr availlent avec le
gouvernement pour ces proj ets.

fut

l'argent dans les écoles primaires

préventive élémentaire, de la cons-

idéal pour cela. L'Eglise Adve n-

Elle

pour que les gens sachenl li re et

consacrer un pour cent du produit

populations, fournissent un réseau

clic cul à traiter avec des membres importants du M i nist~ re des AHaires

clle ava it au ssi lravaillé pour une

civiques, histoire cl économie. Entre
temps, clic sc mafi a Cl cul une fi lle. En
1972, Rigmor et sa famille parti rent
pour Andrews University où, trois ans
plus tard, elle obtint un M.D.A
Elle retourna ensuite, vivre avec son
mari cn Su~dc pour un an, mais son
coeur était toujours avec les nécessiteux en Arrique. En 1976, clle
commença à travailler pour le Minis-

R

In terna tional Development Agency :

tion d'cau potable pour les populations, et de leur fo rm a lion agricole .
Beaucoup de ces projets concorde nt tout à fa it avec ce q ue fail
l'Eglise Adven tisle.
Vous voyagez beaucoup, n'est-ce
pas? Où a llez-vo us et pourcluoi ?
Q uatre o u cinq fois par an, je fais
un voyage en Asie, Amériq ue
Latine ct Afrique. Q uatre-vingts
pour cent du tcmps, j e vais en A frique. En règle générale, je m'adresse aux gens que nous aidons. Je leur

menlale.
Je suis ravie de voir que l'Eglise '
Adventiste a é té reco nnue et
accep tée en tan t qu'organisation

demande quels sont leurs besoins

d'a ide. C'est merveilleux que la
Mission Mondia le Adventisle se
développe avec les fonds d u SIDA.

et j e fais une évaluation du travail

Je

q ui a été fait.
D'après vous, quelles sont vos
réalisations majeures?

d' intérêt pour ADRA chez les
membres d'église et les responsables de l'Unio n. La philosophie
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sens

aussi

un

renouveau

derrière notre travail en mission
en général et l'ADRA en particulier a été acceptée.
y a-t-il un autre aspect de votre
travail qui vous donne plus de
satisfaction?
Oui. C'est une joie pour moi
d'apprendre que les personnes aidées par nos projets ont de meilleures perspectives d'avenir et
qu'elles apprennent aussi à conmu"tre Dieu. J'ai été si heureuse de
savoir que, lorsque certàines de nos
dames adventistes du Kenya entendaient dire qu'un puits avait été
foré quelque part, elles y allaient et
commeçaient des études bibliques.
Après quelque temps, elles appelaient un pasteur, qui baptisait
un groupe d'hommes et de femmes.
Ces gens n'avaient pas seulement
trouvé de l'eau, ils avaient trouvé
l'Eau Vive.
Quels sont les plus grands
problèmes que vous rencontrez
dans votre travail ?
Quelquefois je n'ai pas le sentiment d'avoir de gros problèmes ;
pourtant, je dois dire que j'ai un
sentiment de frustration lorsque je
vois que certaines personnes font
passer l'administration avant les
gens. Des fois, j'ai l'impression que
quelques-uns de mes collègues
sont plus soucieux de suivre un ensemble de règles dans l'espoir
d'avoir une promotion, que d'aider
les gens dans le besoin.
Certaines critiques disent que,
au lieu d'aller à l'étranger, de
construire des écoles, des cliniques, ADRA devrait utiliser
toutes ses ressources pour faire
de l'évangélisation et de baptiser
autant de personnes que possible.
Que pouvez-yous leur répondre ?
Il Y a un an, nous avons eu un
atelier de travail en Afrique de
l'Ouest pour discuter des différentes dimensions du travail d'ADRA
et de leurs relations entre elles.
Nous n'utilisons jamais des ressources pour répondre à des besoins physiques ou matériels au
détriment des besoins spirituels.
Cela fait un tout. Nous essayons de
suivre Pexemple du Christ. Il a
donné de manière incondition-

nelle, à tous ceux qui avaient besoin
d'aide. Il n'a jamais demandé si les
gens voulaient croire en Lui. J'ai le
profond sentiment que si les gens
ont faim, s'ils n'ont pas de vêtements ni d'endroits pour dormir, ils
ne sont pas ouverts à notre message. Une fois qu'on a répondu à
leurs besoins fondamentaux, ils
veulent souvent en savoir plus sur
le Christ.
Quel conseil donneriez-youS à
des jeunes qui voudraient travailler pour ADRA ?
En Suède, il y a beaucoup de
jeunes qui voudraient travailler
pour ADRA. Ils aiment le défi et
les occasions nouvelles de voyager.
Je leur suggère d'arrêter leurs études pendant un an et d'aller travailler dans les pays sous-développés. Ils ont besoin de voir les
problèmes sur place. Je pense qu'il
est important aussi qu'ils acquièrent une bonne formation et
deviennent de réels professionnels
dans leur branche.
Est-ce que cela a été un
avantage ou un désavantage
d'être une femme dans votre vie
professionnelle?
L'un et l'autre ! J'ai souvent
l'impression qu'en tant que femmes nous voyons les problèmes
sous un angle différent et en
généraJ de façon plus globale que
les hommes ; nous avons par
conséquent une autre manière de
les solutionner. Ces différences affectent quelquefois mes relations
avec mes collègues masculins.
D'un autre côté, j'ai souvent
remarqué que, dans les pays en voie
de développement, une femme qui
sait de quoi elle parle, a plus de
chance d'être écoutée qu'un
homme. Dans les comités et les
groupes de discussion dans les pays
occidentaux, cependant, les femmes doivent faire leurs preuves
avant d'être acceptées.
Quels conseils donneriez-vous à
une jeune femme qui a l'intention
de travailler pour l'église?
Il Ya encore des changements à
faire. Si une femme se sent appelée à travailler pour l'église, je lui
dirais d'être aussi qualifiée que
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possible, de suivre sa vocation, et
d'être patiente. Nous avons un
grand besoin de femmes à des postes de responsabilité dans notre
église, spécialement dans nos pays
où la majorité des membres
d'église sont des femmes. Souvent,
une femme comprendra mieux une
autre femme.
Si je comprends bien, vous êtes
divorcée et depuis treize ans, vous
êtes parent seul?
Très souvent, il m'a été difficile
de maintenir l'équilibre entre ma
vie professionnelle et ma vie privée.
Quand ma fille a commencé à aller
à l'école, je travaillais dans notre
école secondaire. J'avais du travail
à faire à la maison, chaque soir. Et
dès qu'elle était au lit, je commençais ma deuxième journée de travail ! Quelquefois, c'était difficile,
par exemple, lorsque j'étais dans
un comité qui durait plus longtemps que prévu. Je me faisais du
souci parce que je savais que ma
fille était seule à la maison et que
j'étais en retard. J'ai essayé autant
que possible de donner la priorité
à ma fille. Par exemple,je ne voyage
pas plus de deux semaines d'afmée
et je suis heureuse lorsque nous
pouvons passer le sabbat ensemble.
A quoi attribuez-vous votre
succès?
Aux responsables de l'église qui
sont prêts à confier à des femmes
ce genre de travail, au fait que je
m'intéresse beaucoup aux gens et à
ma profession, et à de longues
heures de travail. Ma famille m'a
aussi beaucoup soutenue. Tous,
mes parents, ma soeur, mes frères
et leurs familles, m'ont aidée lorsque ma fille était plus jeune. J'ai eu
des hauts et des bas, 'mais Dieu a
toujours été avec moi. Je lui suis
très reconnaissante pour son
amour et le travail qu'Il m'a confié.
Helen Pearson
Helen Pearson termine une maftrise
en journalisme religieux à Londres.
Helen et son mari, Michae~ sont enseignants à Newbold College, et ont
deux enfants.
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