
 

 

 

Nouveau et tout beau! 

Water&pH soluces 
ses statuts-objectifs: 

Aider les populations à atteindre les objectifs du millénaire 
concernant l'accès à l'eau et à l'assainissement//  

Soutenir et aide aux populations dans la gestion de l'eau dans 
le respect du développement durable//  

Promouvoir, Soutenir et Développer la gestion de l’eau par 
des techniques novatrices innovantes//  

Rechercher des fonds pour les buts susmentionnés// 

Sensibiliser les populations aux problématiques 
environnementales liées à l’eau 

Adresse Facebook 

www.facebook.co
m/pages/Water-
pH_-soluces/ 

Twitter 

twitter.com/#!/
wphsoluces 

ONG 

Water&pH 
http://www.wix.com/phsoluces/w-ph-soluces 

F E V R I E R - M A R S  2 0 1 2  

News! 
Le 22 Février 2012 s’est crée une 
nouvelle ONG et je suis très fière de 
vous presenter : water&pH soluces, et 
j’hérite du titre très pompeux de 
“presidente”. J’espère que cette ONG 
récoltera des fonds et que dans moins 
d’une année nous aurons pu démarrer 
plusieurs projets. Nous avons du pain 
sur la planche! 

D’abord, le projet Ketome, qui vous le 
lirez a besoin de vous rapidement. Et 
bientôt d’autres projets, dont je 
tarderais pas à continuer de vous 
informer. 

Merci de votre soutien et de votre 
confiance 

Patricia HUGONIN 

Soutenez-nous! 
Contactez-nous!  

phsoluces@gmail.com 

1213 ONEX 

078 900 23 53 

N01 
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ONG W&PH SOUCES FÉVRIER MARS 2012 

Projet de l’eau propre pour 
KETOME 

Ketome est un petit village béninois de 3000 Personnes 
vivant essentiellement de la pêche. Le projet a pour objectif 
principal d’offrir de l’eau potable et des latrines a la 
population de KETOME et de prévenir les épidémies de 
choléra et les maladies hydrique aux quelles sont soumis la 

population.  
Le projet KETOME est en partenariat avec une ONG béninoise, entre autres afin de mieux 
cerner les besoins de la population. Le projet se décline en deux étapes: 

o Permettre aux populations de KETOME de bénéficier de la technique ANTENNA afin 

de chlorer l’eau et de filtre a eau pour la production de l’eau potable (etape1) 
o Permettre aux populations de KETOME de bénéficier de latrines 

• Prévenir les épidémies de choléra, les maladies hydriques et la mortalité infantile 

• Atteindre l’OMD concernant l’acces universel a l’eau potable (etape 2) 

Eau potable 

A Ketome, il n’y a qu’un puits, la population puise de l’eau – 
trop d’eau- pour la capacité du puits et l’eau devient sale et 
bouillonneuse. Trop de bactéries, la population est vulnérable 
aux maladies et aux risques élevés de choléra 

Wash 

Assainissement 

Enfants et Femmes 
Ce sont les personnes les plus défavorisées, les femmes doivent 
puiser l’eau et ne peuvent aller à l’école, ni vraiment avoir un 
travail. Faciliter l’accès à de l’eau proper, c’est faciliter l’accès des 
enfants, les femmes à l’éducation, au travail. 

Construction de latrines publiques et après familiales avec 
l’implication de la population dans le projet. 

WASH: water éducation, sanitation et hygiène est un programme 
de sensibilisation auprès des populations sur les questions 
d’hygiène et sanitaires. Impliquer les populations locales, les 
intégrer dans toutes les phases du projet, est indispensable à toute 
réussite de projet 
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Cible 10 des objectifs du millénaire: 
L’EAU 

2

Quoi qu’il en soit, davantage de fonds doivent etre 

alloués au secteur de l’eau et de l’assainissement pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire en raison, d’une 

part, de la sous-évaluation des investissements requis 
et, d’autre part, du faible niveau des investissements 

dans le Tiers-Monde, évalue entre 14 et16 milliards 

USD par an seulement (GWP 2000, rapport du « Panel 
Camdessus» 2003). Selon les rapports passés en revue 

dans cette étude comparative, l’effort doit se concentrer 
principalement sur l’assainissement, les zones urbaines 

et sur l’Afrique sub-saharienne, l’Inde et la Chine. 

Voir: OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 

DEVELOPPEMENT EVALUER LE COUT 

D’ATTEINTE DE LA CIBLE 10 SUR L’EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT: 

http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/
Library/Publications_and_reports/FicheMDG_FR_fi

nal.pdf 

De l’eau propre avec  
Le système de potabilisation Antenna 

Wwww.antenna.ch 

En collaboration avec un réseau international de scientifiques, 
Antenna entreprend et favorise la recherche et le développement de 
technologies simples, durables et peu coûteuses, adaptées aux besoins 
fondamentaux des populations les plus pauvres. 
Antenna agit comme un relais entre les institutions de recherche 
scientifique et médicale, les organisations locales et internationales et 
la population. Nos délégués de terrain traduisent les demandes et les 
besoins des pays en développement et nous adaptons des solutions 
développées au Nord.  

1

Investir davantage dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement 

Il doit être souligne que la Cible 10 ne couvre que 

l’eau a usage domestique et non l’eau pour 

l’agriculture (irrigation) et l’industrie. De plus, 

d’autres cibles ou objectifs du Millénaire sont 
directement ou indirectement liés a des questions 

d’approvisionnement en eau et d’accès a 

l’assainissement. 

Par exemple, la réalisation de la Cible 9 sur la 

durabilité environnementale et la conservation des 

ressources naturelles implique le traitement des eaux 
usées, qui est extrêmement coûteux. Ainsi, limiter le 

calcul du montant des investissements requis dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement a la seule 

Cible 10 est trop restrictif. Le coût d’atteinte de la 

Cible 10 au niveau mondial est sous-estimé 
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UN défi du XXIèmesiècle: l’EAU 
 

L’eau est une problématique interdisciplinaire et transvectorielle, sa gestion nécessite une vision 
globale. 

Situation mondiale 

L’eau douce est rare et difficile d’accès. L’accès a 
l’eau potable, la sante et la pauvreté sont 
intrinsèquement liés. En effet, le manque d’accès 
a l’eau potable est souvent lie a la pauvreté et a 

pour conséquence une altération de la sante. 

Pauvreté 

Chaque pays est ainsi confronte aux mauvaises 
répartitions de l’eau a l’intérieur de son territoire. Le 
bassin de la Plata (partage entre l’Argentine, la 
Bolivie, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay ) soit le 
5eme bassin hydrographique le plus grand du monde, 
ne préserve pas ces 100 millions d’habitants de 
manque d’accès a l’eau et d’être confrontés aux 
problèmes des inégalités sociales et a une pauvreté 
grandissante. 

Méthodes de potabilisation 
Actuellement les méthodes de potabilisation 
évoluent, nous sommes en mesure de proposer des 
méthodes de potabilisation d’eau qui fonctionne sans 
électricité avec des panneaux solaires qui fournit 
toute l’énergie nécessaire afin que la machine 
fonctionne.  

Ces technologies innovantes permettent d’équiper des 

Pour en savoir plus 
Introduction aux thématiques de l’eau 

http://cms.unige.ch/isdd/IMG/pdf/article-eau-
final.pdf 

unicef, WASH 

http://www.unicef.org/french/wash/ 



 

 

 

Water&pH soluces 
Bientôt de nouveaux projets, au Mali et au Niger. Tout cela 
vous le saurez dans notre prochain bulletin et nous sommes à 
votre disposition pour toutes autres questions. 

Notre site web est en cours de construction. Merci de votre 
patience. 

 

Merci de votre 
soutien! 

water&pH soluces, Genève 

www.wphsoluces.org 
1213 ONEX, GENEVE, SUISSE  Compte  

Ccp 12-333692-4 water&pH soluces  

IBAN ch2609000000123336924 

Crédit Suisse water&pH soluces 

Compte 0251-1732491-8 

 

WATER&PH SOLUCES ONG FEVRIER MARS 2012 

INFORMATION 
 

Mardi 20 mars 2012 
2e colloque interdisciplinaire 

« Eau, besoin vital et Justice Globale” 

 Au Musee d’Histoire des Sciences de Geneve 
Parc de la Perle du Lac 
128 rue de Lausanne 
1202 Geneve 

Le W4W, plateforme interdisciplinaire, apolitique et citoyenne s’est fixe les objectifs suivants : 
Thematiser et expliciter la dimension ethique de la gestion equitable et durable de l’eau dans un monde 

globalise. 
Contribuer, par une reflexion originale, a influencer la creation d’un environnement favorable a la mise 

en œuvre des engagements internationaux. 
    Actes de l’edition 2011 : http://www.ville-ge.ch/mhs/anima_2011_eau.php 
Acces : TPG : bus 1 (Secheron), tram 15 (Butini), Mouette M4 (Chateaubriand) 

Nombre de places limitees 
Inscription : par e-mail uniquement : etude@fiechter.name 


