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•	 Water&pH soluces est une ONG crée en février 
2012, enregistrée auprès du protocole, elle est 
déclarée d’utilité publique

•	 Aider les populations à atteindre 
les objectifs du millénaire concernant 
l’accès à l’eau et à l’assainissement

•	 Sensibiliser les populations aux 
problématiques environnementales 
liées à l’eau

•	 Soutenir et aider les populations pour 
la gestion de l’eau et dans le respect 
du développement durable

•	 Promouvoir, soutenir et développer la gestion 
de l’eau par des techniques innovantes

Dear Water friends,
Cher ami-e-s, membres et soutien,

Aujourd’hui, je fais le bilan de l’année 2014 en terme de dons. Cette année a été mitigée.
Nous avons reçu le soutien de la VILLE DE GENEVE pour notre projet du MALI et celui des 
SIG pour notre projet au TOGO, et des communes de Corsier et de Gy.

Nous remercions chaleureusement ces communes et tous nos bailleurs de fonds de leurs 
soutiens et leur confiance.

Malheureusement,  nous n’avons pas réussi à obtenir d’autres fonds pour le deuxième du 
semestre 2014.

Les recherches de fond, ou fundraising sont devenus un travail  à part entière. De plus 
en plus commercial- même si ce commerce est éthique, il n’en reste pas moins payant. 
Nous sommes confrontés à la question : vaut-il mieux payé quelqu’un que de faire des re-
cherches seuls et souvent infructueuses qui demande beaucoup de temps et par la même 
d’investissement ?

Petites Nouvelles
Nous avons profité de ces vacances pour 
refaire un site 
www.waterphsoluces.org

D’autres ONG locales nous ont contactés 
et vous pouvez voir online nos projets 
sur causedirect
Côte d’Ivoire, Kenya et Haïti :
www.causedirect.org/en/charity/water-ph-so-
luces-ong-everybody-needs-water

Vous pouvez faire vos dons 

(déductibles des impôts)
Tous dons sont les bienvenus

CHF 20.– membre soutien à la newletter
CHF 50.– membre soutien pour achat 
de matériel antenna ou drinkpure
CHF 100 à 199.–  : adhérent
CHF 200 à 499.–  : soutien

CHF 500.– et plus : donateur ou paypal 
contact@waterphsoluces.org

Au Mali, nous creusons un puits ! 

Raiffeisen
water&phsoluces 

IBAN CH 13 8018 1000 0098 2715 3
Ccp 12-359-3

1233 Bernex
Geneva, Switzerland 

Happy New Year
2015

BoNNe et Heureuse aNNée 

waterphsoluces.org



Les recommandations de SWISS FONDATION sont pourtant de 
ne pas déléguer nos recherches de fond à des professionnels, 
cependant, nous constatons que c’est souvent le cas. Les petites 
ONG sont de plus en plus en concurrence face à des ONG qui ont 
plus de moyens. 

Les exigences des bailleurs augmentent et font augmenter le poids 
de l’administratif sur les ONG et les fonds à disposition sont tou-
jours les mêmes. 

Les  situations sur le terrain sont de plus en plus exigeantes et 
compliquées, ce qui rend notre tâche plus difficile aussi.

Aussi, nous regrettons la politique de la Fédération Genevoise de 
Coopération, qui a fermé pendant plus de 2 ans à de nouveaux 
adhérents et maintenant qui complique beaucoup l’adhésion 
des nouvelles ONG. Actuellement, les communes se reposent de 
plus en plus sur la fédération et on comprend face à la difficulté 
d’évaluer des projets, seulement, la Fédération regroupe mainten-
ant plus de la majorité des fonds publiques de Genève.

Dans ces nouvelles conditions, on peut se demander pourquoi il 
n’y a pas aussi une mise en place de fiduciaire et de fundraiser qui 
seraient mis à disposition des ONG ? 

En effet, une plateforme pourraient diminuer les frais et la charge 
administrative des petites ONG, tout en les aidant à rechercher des 
fonds.  Nous devrions repenser aux structures et améliorer le part-
age des données, nous voulons un monde plus solidaire ? Nous 
pourrions aussi améliorer la coopération inter-ONG.

En vous remerciant, de votre aide et soutien, confiance, encore mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.

Patricia HUGONIN

Attention, nos coordonneés bancaires ont changé :

Dear Water friends (suite)
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D’autres faits sont a signaler, l’accès à l’eau est un facteur de la 
pauvreté, il empêche les enfants et les femmes de travailler, ou 
d’aller à l’école, en améliorant et facilitant l’accès à l’eau, les habit-
ants pourront ainsi se décharger de cette corvée.

Un projet est en cours afin de remédier aux déficiences 
d’infrastructures locales de Cormier: l’amélioration de l’accès à 
l’eau : recherche et construction de nouveaux points d’eau. Water 
& pH soluces a proposé de supporter son partenaire local, “Petits 
Frères de Ste-Thérèse” (PFST) dans leur action humanitaire pour 
la population de Cassagne (Cormier) pour surmonter leur manque 
d’eau récurrent (il y a aussi des problèmes d’assainissement, mais 
le projet se focalise sur la recherche de nouveaux points d’eau).  Ce 
projet avec une durée de 3 ans sera basé sur une approche partici-
pative communautaire. En moyenne, ce projet bénéficiera environ 
1900 familles par an, pour un total de 5 700 familles en 3 ans, 
pour une population estimée à 30’000 personnes.

N.Brandebourger 

Trouvez notre projet en Haiti sur 
www.causedirect.org/en/project/everybody-needs-water-haiti-
cormier

Suivez nous sur notre blog :
everybodyneedswater.wordpress.com
N’oubliez pas de liker notre page facebook
www.facebook.com/waterphsoluces

Le séisme du 12 janvier 2010 qui a secoué Haïti et particulièrement 
l’Ouest, le Sud-Est et Nippes, n’a fait qu’empirer la situation des 
haïtiens. Ces derniers subissent des catastrophes naturelles (inon-
dations, érosion, tempêtes etc.) de façon régulière mais sont aussi 
victimes de pauvreté, la violence, la famine etc. Les dégâts engend-
rés par le séisme ont été considérables dont une des causes im-
portantes est l’absence de constructions et infrastructures solides.

Sur le plan sanitaire, les infrastructures de santé ont été forte-
ment endommagées ou complètement détruites. En Haïti, il y a 
un manque d’eau potable, d’installations sanitaires et de services 
médicaux.

Les niveaux de couverture tant pour l’approvisionnement en 
eau que pour l’assainissement en Haïti sont les plus bas dans 
l’hémisphère tant pour les zones urbaines que pour les zones ru-
rales.

Les systèmes d’évacuation et de traitement d’eaux usées sont 
quasi inexistants (pas de station d’épuration).  “Le taux d’accès à 
l’assainissement de base (latrines) est de  26%. De manière désa-
grégée, 34% de la population dans les zones urbaines ont accès 
à des installations sanitaires de base, ce qui laisse les deux tiers 
de la population (p rès de 6.5 millions de personnes notamment 
les enfants) dans des conditions de risque extrême de péril fécal” 
(Unicef, site web). Les conditions liées à l’eau et à l’assainissement, 
qui étaient déjà précaires avant la catastrophe naturelle, sont alar-
mantes. Les notions d’hygiène et de propreté sont a redéfinir.

L’accès a l’eau et Haïti



Water News

Water identified as largest risk in WEF 
Global Risk Report 2015
For four years, World Economic Forum (WEF) Global Risk Reports 
have identified water as one of the three most important chal-
lenges worldwide; this year, for the first time, it has moved to the 
top. Water is perceived as the biggest societal and economic risk 
for the next ten years.

Read the full report here: 
reports.weforum.org/global-risks-2015/

World Water Forum 2015 in Korea
The Swiss booth at the World Water Forum 2015 (12.-17.4. in 
South Korea) is taking shape. 9 SWP members are booth co-
owners and will organize thematic events and promote water 
solutions on the Swiss booth throughout the Forum.

Furthermore the thematic proposals
• «Getting Research into policy and practice (GRIPP) : a path to  
 efficient water and wastewater management» and
• «Stakeholder engagement for Effective Water Governance :   
 Checklist and success stories»
have been submitted and SWP members hopefully get the oppor-
tunity to present their Swiss solutions in a thematic session.

Discover North America’s Leading 
Players in Clean Technologies 
From 15.-18.3.2015 a business exploration trip in Montreal- Ca-
nada will be organized by the Swiss Business Hub Canada. Please 
read the following teaser in German below:

Die AMERICANA gilt als wichtigste Ausstellung für erneuerbare 
Energien sowie Innovationen und Visionen der Energietechnik 
an der Ostküste Nordamerikas. Machen Sie sich einen Eindruck 
vom Sektor vor Ort, lassen Sie sich inspirieren von den Erfolgs-
geschichten. 96% der Energieerzeugung erfolgt in Québec durch 
Wasser. Die Themen Klimawandel, Luft, Boden und Grundwasser, 
Abfallbewirtschaftung, Wasser und Biodiversität stehen im Vorder-
grund. Während des dreitägigen Programms, welches durch den 
Swiss Business Hub Kanada organisiert wird, informieren Sie sich 
über die Geschäftstätigkeit von Schweizer KMU in Kanada, neh-
men an Firmenbesuchen und erhalten dank Cleantech Partners 
und Écotech Québec die Möglichkeit, potenzielle Partnerfirmen 
kennenzulernen. Erfahren Sie von bereits in Nordamerika etablier-
ten Unternehmen und Unternehmern, wo die Chancen und Hürden 
dieses Geschäftsumfeldes liegen und tauschen Sie sich im Rahmen 
von informellen Anlässen mit anderen Wirtschaftsvertretern aus.

Interessiert? Senden Sie eine E-mail an 
markus.reubi@eda.admin.ch


