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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
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Cher-e-s ami-e-s de l’eau,
Dear Waterfriends, 

Cet été 2014, nous a permis de développer nos projets.
Nous avons obtenus deux subventions, une de la ville de Genève pour notre projet au 
Mali, et une et des SIG ( Services Industriels Genevois ) pour notre projet au TOGO.
Nous avons été contacté par une association kenyane pour résoudre un de leurs pro-
blème d’eau saline et notre projet en Côte d’Ivoire se développe.
Notre projet au Niger à Foneko est soutenu par le BUCO à Niamey et nous progressons 
activement.
Nous vous informerons des avancées sur le terrain et de l’avancée de nos projets, en 
espérant que d’autres subventions suivront.
Ne manquez pas de suivre nos actualités sur Youtube, notre partenaire Be.De.Mir vous 
adresse des messages de la population de Cote d’Ivoire
www.youtube.com/channel/UC3LrnEXPCplPK1n0BwG68wQ
Continuez à nous soutenir !
Bonne lecture !
Patricia HUGONIN Ing HES & EPFL
Membre SWP www.swisswaterpartnership.ch/?pg=orgs&id=146
Membres APRES-GE www.apres-ge.ch/node/47151
Membres RWSN rural-water-supply.net/en/member-organisations/details/6

Projet eau potable
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Comme vous avez pu en entendre parler, 
l’humanité vit « à crédit » depuis le 19 
août dernier.

Mais que cela signifie-t-il?
Tous les ans, l’ONG Global Footprint 
Network calcule « le jour de dépas-
sement », c’est-à-dire où l’empreinte éco-
logique de l’humanité dépasse la capacité 
de la planète à renouveler ses ressources 
et absorber les déchets. Cela veut dire que 
depuis le 19 août de cette année, nous 
surexploitons les ressources naturelles et 
compromettons leur capacité de régéné-
ration. Par ailleurs, cette surexploitation 
est responsable d’une augmentation de 
la pollution en accumulant d’avantage de 
CO2 dans l’atmosphère. Ceci impliquant 
une augmentation de l’effet de serre...
Cette dette écologique est chaque année 
de plus en plus importante. Alors que dans 
les années 90 le jour de dépassement 
était en novembre, nous sommes  
« à crédit » au bout de seulement 8 mois 
cette année!

Mais de quand date le problème?
La planète a commencé à être déficitaire 
à partir des années 70. Depuis l’an 2000, 
la date avance en moyenne de trois jours 
chaque année. C’est donc de pire en 
pire et en poussant la logique de l’étude 
jusqu’à l’absurde, au rythme actuel, dans 
74 ans, le seuil sera atteint dès le 1er 
janvier!
Ce déficit semble être associé à l’aug-
mentation de la population, mais aussi 
(et surtout!), à l’avènement de la société 
de consommation. Par ailleurs, 85% de 
la population mondiale vit dans des pays 
qui consomment plus que leur territoire ne 
leur fournit. 
De nos jours, selon l’ONG Global Foot-
print Network toujours, il faudrait « une 
planète et demie » pour produire les 
ressources écologiques renouvelables 
nécessaires pour soutenir l’empreinte 
actuelle de l’humanité. À ce rythme, d’ici 
2050, la consommation en ressources au 
niveau mondial sera trois fois supérieure 
aux ressources disponibles...

Que faire?
Dans l’idéal, il faudrait que chacun y 
mette du sien. Collectivement. Des  
éco-gestes doivent être pris au quo-
tidien. Trier ses déchets, réduire notre 
consommation de viande, choisir des pro-
duits certifiés et gérés de manière durable, 
utiliser les énergies renouvelables, en finir 
avec l’économie linéaire (produire-jeter) et 
se convertir à l’économie circulaire où les 
déchets des uns sont les ressources des 
autres, ou encore repenser l’urbanisme, 
voilà autant d’exemple qui soulageraient 
les générations futures.
Christine Gaujal

Water foot print ou Empreinte de l’eau 
est dérivé du même principe mais établi 
pour l’eau : 
L’empreinte Eau (Water Footprint) est 
un indicateur basé sur la consommation 
effective d’eau aux différents stades de la 
production d’un produit par le consom-
mateur ou le producteur. Elle permet de 
mettre en avant :
•	 les	pressions	exercées	localement	sur		
 les ressources en eau
•	 le	fait	que	de	nombreux	pays	doivent		
 importer une part importante de biens  
 dont la production nécessite une forte  
 demande en eau
•	 les	différents	utilisations	de	l’eau	dans		
 la chaîne de production et de  
 distribution.
En savoir plus :
cms.unige.ch/isdd
et www.waterfootprint.org

Ecologie, vivre à crédit
L’empreinte écologie de la terre



Plaque annonçant les travaux en vue d’un forage 
sur la commune de Niouma Makana



Newsletter
La Côte d’Ivoire
Est située dans la partie ouest de l’Afrique. Elle a la chance d’être 
dans la zone forestière. Elle est donc arrosée et traversée par 
quatre grands fleuves et des ruisseaux qui donnent de nombreux 
bas-fonds, de grands marécages avec leurs mares et marigots. 
Conscient de l’importance de l’eau dans la vie de ses citoyens 
l’Etat développe des politiques d’adduction d’eau potable pour le 
bien-être des populations. Ainsi, pour les populations urbaines la 
SODECI (société qui a en charge la fourniture  de l’eau potable) 
consent beaucoup d’efforts pour assurer sa mission. Il reste 
encore beaucoup à faire cependant puisqu’à ce jour plusieurs 
localités urbaines souffrent d’un manque d’eau. Pour les popu-
lations rurales le programme de l’hydraulique villageoise mis sur 
pied depuis l’indépendance du pays ne connaît pas un essor. 
Plusieurs villages ne sont pas encore dotés de pompes villa-
geoises. Que dire des campements qui sont des agglomérations 
dépendantes des villages ?

La région de la NAWA (qui a pour chef-lieu Soubré) seule compte 
plus de 10 000 campements. Pour leurs besoins quotidiens la très 
nombreuse population des ces localités n’a de recours qu’à l’eau 
des marigots et des ruisseaux environnants. Dans le meilleur  
des cas l’eau provient des puits artisanaux qui malheureusement 
tarissent en saison sèche, moment où commence le calvaire des 
femmes. En effet ces femmes sont obligées de parcourir plusieurs 
kilomètres avec des récipients sur la tête pour chercher de l’eau 
dans des bas-fonds et marigots. Le nombre de tours à faire est 
fonction de l’effectif de la famille. Cette tâche malheureusement 
n’incombe qu’aux femmes pour des raisons culturelles.

Qu’en est-il des écoliers qui tôt le matin quittent leurs maisons 
pour l’école qui pourrait se situer, pour la plus proche, à cinq 
kilomètres et n’en reviennent que le soir tombé ? Ainsi, vous 
trouverez toute la journée des jours ouvrables plus de 400 
enfants regroupés dans une école sans eau, qui sont souvent 
obligés d’aller en chercher pour leurs besoins : boire, se laver les 
mains et autres aspects d’hygiène.Que dire de la qualité de cette 
eau ? L’œil nu du profane peut déjà se convaincre de ce que 
cette eau, stagnation des ruissellements de la saison des pluies, 
est source de nombreuses maladies dont souffrent nos popula-
tions du milieu rural. Les mares et marigots sont en fait le lieu 
de stagnation des eaux usées des riverains et des broussailles, 
lieu d’aisance des élèves. Parce qu’ils n’ont pas de latrines dans 
leurs écoles, les écoliers du milieu rural prennent pour dépotoir 
la broussaille proche avec le risque de se faire piquer par toute 
sorte de bêtes venimeuses allant du serpent à la plus petite des 
araignées qui peuplent nos forêts.

C’est pour la santé de ces jeunes enfants, c’est pour atténuer 
leur fatigue, c’est pour mettre fin à la souffrance de ces braves 
et courageuses femmes qui avant et après de longues heures de 
travail dans les champs sous le soleil doivent encore parcourir 
de longues distances pour approvisionner leur ménage en eau, 
c’est enfin pour la santé de ces enseignants et leurs familles que 
BEDEMIR/ONG (Bâtissons des Ecoles pour le Développement en 
Milieu Rural) plaide:

Des points d’eau potable et des latrines pour les écoles du 
milieu rural.


