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Dear Waterfriends !
We hope pleasant reading ! Some news
from Water & pH soluces and team !

Cher-e-s ami-e-s de l’eau,
Le mois de mai a passé si vite que nous
sommes déjà fin juillet !
Nous avons plusieurs nouveaux projets,
partenariats :
Un partenariat avec ADENN
www.adenn-suisse.org

Nous sommes maintenant membres Rural Water supply :
www.rural-water-supply.net/en
Ce mois de mai, grâce aux donations des communes de Corsier et Chêne-Bourg nous
avons pu verser la somme de CHF 2140.– (frais bancaires inclus) à l’ONG SIA pour l’étude
géologique dans le but de pouvoir forer deux puits dans la commune de NIOUMAKANA
au MALI.
Nous espérons que nos recherches de fonds, nous permettrons de continuer à développer
nos projets avec un objectif : WATER !
Continuez à soutenir nos projets !
Mme Patricia Hugonin
phsoluces@gmail.com

Vidéo de la visite officielle de la Secrétaire
d’Etat Chargée du Développement et de
la Francophonie, Mme Annick Girardin, au
Salon Des Solidarités - Paris 2014
www.youtube.com/watch?feature=you
tube&v=kU7Lptq6vjI&app=desktop avec
la prestation de l’ADENN Suisse.
Un autre avec DRINKPURE et le dossier
de notre nouveau projet WASH en Côte
d’Ivoire se finalise, d’autres partenaires
ont pris contact avec nous, notamment au
Kenya et nous vous tiendrons au courant
de nos prochains projets !

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Sensibiliser les populations aux
problématiques environnementales
liées à l’eau
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Notre projet en Côte d’Ivoire :
Le projet porte sur une population cible d’environ 9.692
personnes, le projet se décompose sur 4 ans, avec  3’200
personnes touchées par année
dans 10 villages aux alentours
de SOUBRE en moyenne à 5h
de route.
Le projet vise à améliorer la qualité de vie et
les résultats en santé de la population cible.
Le projet est conçu pour augmenter l’accès
à de l’eau propre, fournir aux femmes une
occasion de prendre en charge un rôle de
leadership communautaire et assurer la
gestion saine de l’environnement et des
ressources locales en eau.
Le projet est réalisé en coopération avec les
mairies locales et les écoles.
Débat :
Pompe à motricité humaine (PMH) vs Alimentation en Eau Potable par Borne-Fontaine (BF) : réponse aux experts-solidaires
Le débat organisé par IRC fin 2013 sur la
fin des pompes à eau manuelles a suscité
une discussion au sein du groupe expertssolidaires hébergé par LinkedIn. Une quarantaine de commentaires ont été échangés
par une vingtaine d’experts sur plusieurs
semaines. Le titre volontairement provocateur de ce débat a, de ce point du vue,
permis d’atteindre l’objectif qui était de susciter des réflexions sur la viabilité et la performance des petits réseaux de distribution
d’eau en milieu rural en Afrique.
fr.ircwash.org/blog/touche-pas-à-ma-pmh

2

Bonjour,
Je m’appelle Christelle Gaujal. Après avoir
obtenu mon baccalauréat scientifique en
2006, j’ai intégré l’IUT Génie ChimiqueGénie des Procédés de Toulouse. C’est au
cours de la deuxième année que je me suis
rendue compte de mon intérêt pour l’eau
et tout ce qui s’en approchait. C’est donc
tout naturellement que j’ai poursuivi mon
parcours universitaire en intégrant à Montpellier la licence Science de la Terre et de
l’Environnement – spécialité Eau Environnement – puis le Master HYDRE – Hydrologie
Risque Environnement. Au cours de mes
deux années de Master j’ai effectué deux
stages. Le premier, au CNRS de Montpellier,
avait pour problématique l’évaluation de
l’impact des changements climatiques sur
la ressource en eau dans la région CaussesCévennes en France. J’ai pu alors suivre
l’évolution statistique des pluies, des températures, mais également des débits et de
l’ETP au sein du Parc des Cévennes.

Aujourd’hui, environ un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable
et 2,6 milliards de personnes ne bénéficient pas de système d’assainissement. Ce
constat alarmant m’a motivé à intégrer
depuis peu l’association « Water Ph Soluces ».
Cette ONG a pour objectifs d’aider les populations à atteindre les objectifs du millénaire concernant l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, à soutenir les populations
pour la gestion de l’eau et à sensibiliser les
personnes aux problématiques environnementales liées à l’eau. Ses projets futurs,
motivés par une demande locale, portent
sur la réhabilitation des points d’eau et
programme d’assainissement au Niger, sur
l’approvisionnement en eau potable, la
promotion de l’hygiène et de l’assainissement au Mali, ou encore sur la recherche
de points d’eau et de construction de puits
à Haïti.

Cependant ces projets ne pourront aboutir sans votre aide. C’est pourquoi je vous
invite à nous soutenir en vous rendant sur
notre site web www.waterphsoluces.org.
Vous pourrez suivre notre travail, nous
contacter et, si vous le souhaitez, participer
à nos actions.
Christelle Gaujal
Membre activiste de W & Ph Soluces

En seconde année de Master, j’ai effectué
mon stage au sein du laboratoire Hydro
Sciences de Montpellier. J’ai travaillé, en collaboration avec Eric Servat et Valérie Borrell,
sur l’eau et ses grands enjeux au XXIème
siècle. Dans un contexte de changements
globaux, il est nécessaire d’évaluer la disponibilité et la demande de la ressource
en eau pour évaluer la situation de stress
hydrique à laquelle la population doit faire
face. Suite aux travaux de thèse de Marianne Milano, j’ai pu effectuer une analyse
de sensibilité des paramètres et optimiser le
modèle hydrologique de Yates afin d’estimer les indices de stress hydrique au sein
du bassin Méditerranéen.
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Nouvelle technologie,
DrinkPure
DrinkPure est un filtre à bas
coût, simple d’utilisation et
qui peut être vissé sur les très
répandues bouteilles en PET. Le
filter à eau DrinkPure, dû à sa
manipulation intuitive, sa légèreté et son faible prix de production, convient particulièrement
pour les urgences ainsi que les
aides humanitaires. L’utilisation de bouteilles en PET comme
réservoir réduit les coûts logistiques et permet l’approvisionnement rapide d’eau potable
aux populations dans les régions
isolées.
Nouvelle Techonologie
L’effet purifiant du filtre à eau DrinkPure est
basé sur deux étapes de filtration. Premièrement, l’eau passe à travers une poudre
de carbone activé (PAC). La PAC retient une
majeure partie des bactéries mais surtout
les produits chimiques et les odeurs. La deuxième étape est une membrane polymère
qui peut être produite à bas coûts et qui a
un faible poids. Dans le passé, le flux réduit
et le fait que la taille des pores était difficilement contrôlable étaient d’importants désavantages pour les membranes polymères.
Notre nouvelle technologie surpasse facilement ces problèmes. D’une part elle permet
une définition précise de la taille des pores
et le flux a été amélioré significativement
au-delà de 3000 L/hm2 à une pression de
0.5 bar.
contact : jeremyn@student.ethz.ch
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