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Toujours en télétravail, visioconférence et re-planifications de
rencontres et d’événements, l’année 2021 a été marquée par un
chiffre d’affaires en hausse à plus de CHF 200'000.-, de très
nombreuses demandes de partenariat, pour la majorité de pays
d’Afrique, en phase avec l’ODD n° 6 « Eau propre et
Assainissement », mais aussi une montée en puissance des
compétences et des outils de travail de l’ADED.
Chaque membre du Comité a su trouver sa place et a mis à bon
escient ses compétences dans un objectif de complémentarité. Par
exemple, Benjamin Zbinden est arrivé au quatrième trimestre pour
remplacer Thierry Bourgeois à la comptabilité de l’ADED. La
communication avec ses membres a été renforcée par les réseaux
sociaux, la lettre de nouvelles trimestrielle et le bulletin mensuel
aux membres, aussi bien en français qu’en anglais.
L’année 2021 a aussi été marquée par une volonté de se structurer
et des travaux préparatoires ont été réalisés pour l’établissement,
en 2022, d’une stratégie de croissance et de développement, avec
un premier objectif à l'horizon 2024 (3 ans) ainsi que le montage
du dossier pour l’obtention de la Certification ZEWO, synonyme
d’une organisation transparente et fiable dans l’utilisation de ses
finances.

'Si vous voulez aller vite, allez-y
seul. Si vous voulez aller loin,
allez-y ensemble.'
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Qui sommes-nous?
L’ADED Suisse est une association de développement durable, créée
en Suisse en 2011. L’association a été créée pour venir en appui des
populations vulnérables et apporter de l’aide technique, managériale
et financière à des projets de développement durable dans le
domaine de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (EAH). Notre
objectif principal est d’améliorer l’accès à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène dans les contextes où cet accès est restreint, afin
d’améliorer les conditions et la qualité de vie des personnes dans ces
régions. A travers cela, l’ADED souhaite contribuer à la réalisation de
l’objectif 6 des Objectifs du Développement Durable (ODD) de
l’Agenda 2030. D’autres objectifs, notamment 3 et 4 relatifs
respectivement à la santé et à une éducation de qualité, constituent
désormais des corollaires des projets développés.
Comme il a été déclaré dans un rapport de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et de l’UNICEF, des progrès ont été réalisés vers un
accès universel aux services de base liés à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène. Entre 2016 et 2020, le nombre de services de gestion et
d’approvisionnement en eau, de services d’assainissement et
d’installations sanitaires a augmenté. Cependant, ces progrès ne
suffisent pas. Si les tendances actuelles persistent, plus d’un milliard
de personnes ne disposent pas de services d’EAH essentiels
(Organisation mondiale de la Santé, juillet 2021).
Désireuse de pouvoir apporter sa contribution face à cette situation,
l’ADED vient en appui des populations et collabore ensemble dans
une approche participative, afin de renforcer leurs capacités et les
rendre autonomes, au travers de la sensibilisation, de la formation et
de la promotion de l’accès à l’eau potable, à l’éducation et à la santé.
Nous voulons servir les gens de manière désintéressée et sans
discrimination religieuse ou politique, avec un esprit d’ouverture, de
partage, de respect et de compassion.
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Enfin, le schéma suivant illustre le positionnement et l’approche de l’ADED. Il
existe 3 approches : Assistance, Réhabilitation et Développement, qui
s’appliquent à une personne, une communauté ou une région.
Assistance : Aide urgente et temporaire pour réduire la souffrance immédiate
faisant suite à une catastrophe ou à une crise naturelle ou provoquée par
l’homme. Les gens de l’extérieur font pour la personne, communauté ou région
assistée avec des ressources venant de l’extérieur.
Réhabilitation : Commence dès que le « sang arrête de couler » et cherche à ce
que la personne, communauté ou région soit restaurée au point où elle était
avant la crise. La dynamique de la relation est celle de donneur-receveur.
Développement : Processus de changement continu pour amener la personne,
communauté ou région, plus loin d’où elle était avant la crise. Le développement
n’est pas fait pour, mais avec les gens, et c’est l’approche de l’ADED !
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Année de changement
Le 20 avril 2021, l’ADED a célébré son dixième anniversaire. Depuis le début,
nous avons rencontré des personnes formidables qui nous ont invité à
découvrir leur vie et à réfléchir et collaborer ensemble afin d’améliorer les
conditions qui peuvent rendre la vie difficile. Au cours des dernières années,
l’ADED s’est développée et est entrée dans une nouvelle phase, qui inclut plus
de nouveaux partenariats et projets dans divers pays du monde, mais qui
signifiait également un changement au sein de notre association.
En été 2021, nous avons vendu la technologie The Drop® à Links to Water
Development, une start-up suisse spécialisée dans le domaine EAH. Le rachat
de The Drop® a permis à l’ADED d’être déchargée de la partie production et
commerciale pour se concentrer sur le cœur de son activité, les projets de
développement durable et de coopération internationale.
Pour ce qui concerne Links to Water Development, l’entreprise élargit
aujourd’hui son portefeuille de produits avec le lave-mains The Drop®. Le lavemains The Drop® est le fruit d’un malheureux constat ; près de 30% de la
population mondiale n’a pas accès à des solutions d’hygiène. Et sur le terrain,
il y a un manque cruel de moyens, de suivi des installations et de solutions
pour lutter efficacement contre le manque d’hygiène des mains, plus
particulièrement dans les pays du Sud. C’est en partant de ce constat que
l’entreprise a développé une solution complète : un lave-mains destiné aux
écoles et autres lieux publics, efficace et complet, avec des distributeurs
locaux qui assurent et coordonnent les installations, ainsi que la formation à
l’hygiène des populations, la maintenance et le suivi des installations.
L’entreprise a à cœur de contribuer également à l’économie locale en
accompagnant et en formant les entrepreneurs des pays du Sud dans leur
démarche de distribution de ses solutions.
Links to Water Development et ADED sont deux structures distinctes avec des
missions et buts différents. Cependant, il existe une forte synergie entre les
deux structures et une collaboration gagnant-gagnant en construction qui sera
exploitée dans les années à venir!
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Afin d’étendre le changement au sein de l’association, il a été décidé de
moderniser notre site web. Jusqu’en été 2021, le site était entièrement conçu et
entretenu par Nathalie Waridel, secrétaire de l’association. Pour le nouveau site,
nous avons collaboré avec Clarisse Coeur de So Alaska, une entité créative
basée à Genève, ce qui a conduit à la mise en ligne du nouveau site le premier
septembre. Dans le but de renouveler notre identité visuelle, nous avons
également créé un nouveau logo, lié à notre vision focalisée sur le domaine de
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. L’eau est représentée par la goutte et
le bleu, les autres couleurs sont liées à un optimisme pour le futur, la nature et la
santé. Cela résume parfaitement la mission et le travail de l’ADED.
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Nos projets

Sénégal
Tchad

Karakalpakistan

Cameroun
Angola

Malawi

7

8

Sénégal 1
En décembre 2021, le projet d’étude de validation scientifique du robinet The
Drop®, qui se déroulait dans le quartier de Médina Gounass de la commune de
Guédiawaye au Sénégal, a pris fin. Débuté durant l’été 2018, le premier objectif
du projet était de déterminer si ce dispositif de lavage des mains non
conventionnel créé par l’ADED pouvait améliorer la qualité de vie des ménages
et des écoliers de la zone. Le second objectif était également de démontrer la
plus-value qu’apporte The Drop® à l’indicateur 6.2.1 des ODD, relatif à
l’amélioration de l’hygiène des mains.
Dans le cadre du projet, le deuxième volet des études a été effectué au cours
de l’année 2021, afin de mesurer la différence avec les premières études
effectuées à la fin de l’année 2019. Notre partenaire le LATEU a réalisé
l’enquête bactériologique dans les écoles et au sein des ménages du quartier
de Médina Gounass et entre septembre et novembre 2021, il a réalisé l’étude
épidémiologique. Entre octobre et novembre 2021, la deuxième étude socioéconomique a été réalisée par l’organisation partenaire EVE.
Le projet d’étude s’est bien déroulé malgré les nombreux imprévus. Les
résultats des différentes études appuient effectivement l’assertion selon
laquelle le robinet The Drop® constitue un apport multidimensionnel pour l’ODD
6. En effet, ce dispositif réduit la consommation d’eau ainsi que la transmission
de germes. Du point de vue socio-économique, il est intéressant d’observer que
les ménages de Médina Gounass désirent avoir un lave-mains en général. Un
travail sans doute doit encore être effectué pour qu’ils s’approprient The
Drop®. Ce qui semble certain cependant, c’est que ce dispositif peut largement
être utilisé dans le cadre de projets de développement, dont les organisations
sont moins contraintes à des budgets limités. Pour autant, l’ADED et désormais
L2WD s’attèlent à proposer un modèle moins coûteux. Concernant la fragilité
des lave-mains, cet élément a également été pris en compte dans la conception
des nouveaux lave-mains par L2WD.
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L’étude épidémiologique a révélé qu’une quantité non négligeable de la
population souffrait de diarrhées et de maux de ventre. Dans ce cas, The Drop®
est particulièrement utile puisqu’il diminue la transmission des germes. Dès
lors, une corrélation peut être effectuée entre l’hygiène des mains et les maux
dont souffre la population d’une part, et entre l’efficacité de The Drop® pour
réduire ces désagréments d’autre part. Enfin, il semble que la sensibilisation
des ménages par les relais de quartiers a porté ses fruits puisqu’au niveau
global, une nette baisse de la quantité des germes a pu être constatée sur les
mains par rapport à l’étude de référence. Toutefois, il est également important
de ne pas négliger l’impact que les mesures et les campagnes de
sensibilisation menées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ont
également pu avoir sur le lavage des mains pour la population.
L’étude bactériologique dans les ménages a révélé que les mains des
personnes sur lesquelles des prélèvements avaient été effectués étaient
significativement moins chargées de germes tout comme l’était le poussoir luimême du robinet The Drop® par rapport à la hanse du satala ou la vis d’un
robinet classique. Le cas des écoles est particulièrement positif. D’un point de
vue de l’utilisation des lave-mains, il semblerait que les élèves aient plus de
plaisir à utiliser The Drop® que les ménages. A cet effet, les concepteurs des
stations de lavage des mains sur lesquelles The Drop® sera installé vont
poursuivre leurs efforts afin de rendre le lavage des mains attractif.
Finalement, certains éléments doivent continuer à être étudiés pour améliorer
l’ergonomie de The Drop®, plus précisément la solidité des lave-mains et le
coût de la station, mais le robinet en lui-même est déjà particulièrement
performant.
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Sénégal 2
En avril 2021, nous avons commencé un projet en collaboration avec
l’Association A.E.E., réalisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de
COVID-19. Les établissements d’enseignement apprentissage où travaille
l’A.E.E., se situent dans une zone rurale du pays ou dans la banlieue. L’accès à
l’eau pour l’hygiène des mains est difficile et les conditions d’hygiène et de
salubrité ne sont pas toujours réunies. L’objectif du projet est de former les
apprenants comme relais de bonnes pratiques d’hygiène dans les familles et
dans les communautés, d’installer des lave-mains équipés avec The Drop®
dans les écoles et d’organiser des séances de sensibilisation sur l’importance
de l’hygiène des mains et de l’environnement. Pendant une visite sur le terrain
en octobre 2021, nous avons été invités au Ministère de l'Éducation nationale, à
l'Académie de Thiès, où nous avons eu l'occasion de rencontrer le comité de
pilotage du projet, nous présenter et d'expliquer un peu plus la vision de
l’ADED. Le comité de pilotage est composé principalement des directeurs des
différentes écoles et daaras où le projet est réalisé, de quelques enseignants et
de quelques inspecteurs, engagés et doués dans l’objectif d’améliorer les
conditions d’éducation pour leurs élèves. Ce projet continue jusqu’à fin avril
2022.
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Cameroun
En octobre 2021, nous avons lancé un deuxième projet au Cameroun, en
collaboration avec notre partenaire Pact-C, sur la base de l’expérience acquise
pendant un premier projet pilote (2017-2020). L’objectif pour le deuxième projet
est d’installer des stations de lavage des mains équipées avec le robinet The
Drop® dans toutes les écoles maternelles et primaires du département du
Nyong-et-So’o du pays. Un accent particulier est mis sur la réalisation des
activités de sensibilisation sur l’importance de l’hygiène des mains. Une visite
sur le terrain au mois de février a permis à l’ADED d’échanger avec l’équipe
locale et de réfléchir sur la continuation des activités. Le projet est lancé le 15
octobre, la journée mondiale du lavage des mains au savon. Notre partenaire
Pact-C était présent à la rencontre des élites du département pour un plaidoyer
sur l’hygiène des mains et des démonstrations de bonnes techniques de lavage
des mains et les participants ont été invités à utiliser les lave-mains et le
robinet The Drop®. Pendant les mois de novembre et décembre, l’équipe a
organisé plusieurs formations pour les enfants des écoles et leurs enseignants,
afin de sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance du lavage des mains au
savon et l’utilisation du robinet. Le projet continue jusqu’à mi-octobre 2023.
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Tchad
En 2021, l’ADED a réalisé un premier projet au Tchad en collaboration avec
deux partenaires locaux, l’Association Parvis des Enfants dans la capitale
N’Djaména et l’Association Les Amis du Progrès à Sarh, dans le Sud. L’objectif
du projet était la sensibilisation à l’hygiène des mains pour des personnes
défavorisées et des communautés rurales. Pour atteindre cet objectif, nous
avons installé des robinets The Drop®, distribué des stations de lavage des
mains et réalisé plusieurs activités de sensibilisation autour des enjeux
d’hygiène du corps et du milieu. Ce projet répondait à un besoin réel que
rencontrent les bénéficiaires dans leur vie quotidienne et a connu un succès
époustouflant dans les deux zones du pays.
A N’Djaména, notre partenaire a réalisé ses activités auprès des familles
vulnérables dans la banlieue et des orphelinats et centres spécialisés pour des
jeunes sourds, des enfants retardés et des jeunes aveugles. Durant les
différents échanges qui en ont résulté avec les points focaux, les bénéficiaires
ont exprimé leur adhésion au projet de sensibilisation à l’hygiène des mains
comme étant salutaire pour l’ensemble des populations scolarisées. A Sarh, la
campagne a vu la participation des autorités communales et villageoises des
régions concernées et était une réussite vu l’engouement des enfants et des
familles autour du robinet The Drop®. Dans une des écoles, enseignants et
élèves se relaient autour de ces quelques stations de lavage de mains
disponibles, une fierté pour les uns et une chance pour les autres d’avoir un tel
outil dans l’école. Pendant le projet, nos partenaires ont eu plusieurs
opportunités de se rencontrer et de discuter des activités réalisées.
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Une visite du terrain à permis à l’ADED de rencontrer les différents
bénéficiaires, de pouvoir échanger et parler des besoins sur place. Nous avons
pu visiter les écoles et entendre l'impact de notre projet. Les contextes étaient
très variés. Certaines écoles avaient accès à l'eau, d'autres ne l’ont pas.
Certaines écoles reçoivent beaucoup de soutien, ce qui était visible, pour
d’autres, tous les services de base manquaient. Certaines écoles avaient des
toilettes en état de marche, dans d'autres endroits nous avons trouvé
seulement des trous dans le sol. Certains cours étaient donnés dans des salles
de classe bien construites, d'autres étaient donnés sous des toits de paille
sans protection. Les centres pour enfants à besoins spéciaux et les écoles
communautaires ne sont souvent pas soutenus par l'Etat. Le personnel est
sous-payé et il a besoin de partenaires pour pouvoir développer ses activités.
Nous avons été impressionnés par le dévouement des enseignants et des
autres responsables à faire de leur école un meilleur endroit pour les enfants.
Le travail qu'ils font fait vraiment la différence. En avril 2022, nous démarrerons
une deuxième phase du projet.

Madallah Viviane, élève au Collège Emmanuel:
"Je suis d’abord surprise par ce robinet. Je ne savais pas comment l’utiliser puis peu à peu
je me suis habituée. En cette période de Coronavirus, ce robinet nous met en confiance à
l’école."
Madibé Jean, directeur d’école :
"Le puits dans lequel nous puisons l’eau pour les élèves est bien loin et la corvée pénible
pour les enfants. Avec ce robinet The Drop® nous économisons de l’eau dans les lave
mains deux à trois jours avant de les remplir. Nous souhaitons multiplier ces robinets dans
notre école."
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Karakalpakistan
En 2019, la mise en service d’une station de traitement d’eau potable pour le
village de La Chonta en Equateur, a été la 1ère collaboration réussie entre
LATMA et l’ADED. Cette même année, LATMA nous a proposé de renouveler
notre collaboration pour un nouveau projet pilote d’installation d’un système de
traitement d’eau potable dans l’école de Tik-Ozek au Karakalpakistan. Suite au
premier voyage de reconnaissance sur place en novembre 2020, l’ADED s’est
attelée à la conception du projet et des plans en tant que partenaire technique,
ainsi que la préparation et l’assemblage des équipements à Genève. En Suisse,
nous collaborons avec la société AquaSwiss pour la conception et la fourniture
des équipements et au Karakalpakistan avec l’IICAS (International Innovation
Center for Aral Sea). La mise en service de l'installation de traitement d'eau
potable dansl 'école de Tik-Ozek est prévue au 1er semestre 2022.

Angola
En Angola, l’ADED travaille en tant que partenaire technique avec l’Association
FARA dans le cadre d’un projet dans le village de Mbanza-Kinzau. Notre
collaboration a démarré en 2019, mais la pandémie a bouleversé toutes les
prévisions pendant plus d’une année. A la fin de l’année 2021, notre partenaire
s’est rendu sur place pour la matérialisation du projet, l’objectif étant de fournir
le village Mbanza-Kinzau d’un point d’eau. En collaboration avec des experts,
un système de tuyaux est installé, ce qui amène l’eau directement de la rivière
au château d’eau au milieu du village.

Malawi
En 2021, nous avons commencé une collaboration avec l’Association
YOCODESOP dans le cadre d’un nouveau projet au Malawi, dans le contexte
particulier du camp de réfugiés de Dzaleka. Au cours de l’année, de
nombreuses réunions et discussions ont eu lieu, pas seulement avec
l’association, mais également avec les acteurs principaux présents dans le
camp, comme l’UNHCR, l’organisation Welthungerhilfe et l’organisation Jesuit
Refugee Service, chargées de l’EAH et de l’éducation dans le camp. Un premier
draft du projet a été réalisé. En 2022, une étude de référence sera réalisée
avant le démarrage du projet au début de l’année 2023.
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Événements
16 mars : Présentation du projet Tchad dans le cadre d'une conférence
virtuelle, intitulée 'Durst nach Gerechtigkeit' de StopArmut
16 octobre : Forum de restitution à Médina Gounass au Sénégal, organisé
pour présenter les résultats de l'étude dans le cadre du projet au Sénégal
11 novembre : Présentation de l'association et de notre projet au Tchad
pendant un événement virtuel organisé par Bühler Group Generation B

Émissions et publications
Article sur l'Objectif de Développement Durable 6 dans la brochure 'God’s
Global Goals', publiée par StopPauvreté
Émission à la Radio Cité Genève (le 18 janvier 2021)
Emission à la RTS au Sénégal (le 26 février 2021)
Publication de la BD 'Un Monde Meilleur'
Article 'Se laver les mains en réduisant les risques de contamination' dans
le magazine 'Vive la Vie' des Services Industriels de Genève (Édition
printemps 2021)
Article ‘La belle aventure du robinet éco-sanitaire’ sur le site du Collectif
ASAH
Article 'Témoignage d’une membre de l’ADED sur la situation du pays et le
dévouement de leurs partenaires locaux' sur Infochrétienne.com
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Rapport financier
Tenue de la comptabilité selon les normes Swiss GAAP RPC 21.
L’audit a été effectué par la fiduciaire Revidor SA à Genève.
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Partenaires et collaborateurs
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Avec le soutien de
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ADED
L’ADED est une association au sens du Code des Obligations suisse, art. 60ss.
Les statuts de l’association sont disponibles sur demande et téléchargeables
depuis le site Internet.

Comité

Jean-Marc WARIDEL (président)
Anne JAGGI (secrétaire)
Guy ZBINDEN (trésorier)
Dominique GROSBÉTY (membre)
Raphaël DÉPERY (membre)

Équipe

Anne-Lize HERTGERS (coordinatrice et chargée de projet)
Thierry BOURGEOIS (comptable - jusqu'en septembre)
Benjamin ZBINDEN (comptable - dès septembre)
Jean-Marc WARIDEL (référent technique)
Mina SELIMI (bénévole secrétaire)
Nathalie WARIDEL (bénévole secrétaire)
Olivier WARIDEL (consultant)
Plusieurs autres bénévoles en fonction des besoins.

Membres

92 membres se sont inscrits à l'ADED à la fin de 2021, dont:
86 personnes physiques
6 personnes morales

Réseau
ADED est membre de:
Interaction Suisse
Collectif ASAH
Réseau Évangélique Suisse, section Genève
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Contact
Site web

aded-suisse.org

Adresse

Cité Vieusseux 18
1203 Genève
E-mail

info@aded-suisse.org
a.hertgers@aded-suisse.org
secretariat@aded-suisse.org

Téléphone

+41 (0)79 873 74 60

Réseaux sociaux

Crédits photo : Nathalie Waridel et Anne-Lize Hertgers
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