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Chers ami-e-s de l’eau,
L’année 2014 a démarré en trombe ; après
une année mitigée : de bonnes nouvelles
se sont enfin accumulées, donnant un nouvel essor à nos projets.
Notre ONG a bénéficié du soutien de 4 communes genevoises ce qui lui ont permis de
démarrer le projet WASH à «NIOUMAMAKANA au MALI ».
Dernièrement, j’ai eu le plaisir de rencontrer la Maire de Genève, Mme Sandrine
SALERNO, qui s’est montrée concernée par
les problématiques de l’eau et nos projets.
C’est à l’occasion de la journée mondiale
de l’eau que nous avons décidé d’inaugurer notre nouvelle newsletter. Cette newsletter est crée en collaboration avec l’EPI.
J’espère que vous aimerez notre nouveau
design.
Cette année, la journée de l’eau a eu pour
thème: EAU ET ENERGIE. Elle souligne la
corrélation entre ses deux besoins essentiels de l’être humain. En effet, beaucoup
de pays sont privé d’eau courante-potable
par manque d’accès à l’énergie. De plus
le déboisement, pour fournir de l’énergie

aux ménages, augmente les risques d’inondation et l’érosion des sols. La forêt a un rôle
essentiel dans le cycle de l’eau… toutes ses thématiques sont intrinsèquement liées.
L’accès à L’eau et l’énergie sont primordiaux dans la lutte contre la pauvreté… La tâche
n’est pas simple et nous avons besoin de votre soutien !
Afin d’améliorer nos collectes de dons – crownfunding. Nous avons ouvert un site de
don en ligne en partenariat avec GIVENGAIN (siège en Suisse) www.givengain et nous
recherchons activement des activistes, n’hésitez pas à nous contacter!
Bref, juste le temps, de vous souhaitez une bonne journée de l’eau… et de vous donner
notre slogan:
Mme Patricia Hugonin
phsoluces@gmail.com
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Le thème retenu pour la journée au Mali est:
l’effort gouvernemental pour le maximum de maliens aient accès à l’eau potable
L’ONG/Solidarité Internationale pour
l’Afrique (SIA) membre de la CAEPHA
(Coalition pour l’Accès à l’Eau Potable,
Hygiène et Assainissement) depuis 2008
intervient dans les cérémonies de la journée de l’eau à travers le financement de
Water AID à notre réseau, la CAEPHA.
Cette année, l’occasion sera donnée au
pouvoir publique de déterminer les mesures entreprises pour le maximum de
maliens puissent avoir accès à de l’eau
potable.
A vrai dire et partout au Mali, le besoin en
eau potable se voit dans toutes les communes qu’elles soient rurales ou urbaines.
L’une des causes de la pauvreté chez nous ;
ici au Mali, réside au manque d’eau. En effet, la femme qui représente plus de 51%
de la population malienne, n’arrive pas à
se concentrer autour d’activités de revenus
à temps plein alors le seul homme libre ne
pourra jamais subvenir aux besoins fondamentaux de la famille.
Il est important que les Etats africains
mettent dans leurs priorités l’approvisionnement en eau potable et la promotion de
l’hygiène et de l’assainissement.

Si toutes les composantes de EHA (Eau Hygiène Assainissement) sont prises en compte,
la pauvreté diminuera d’un taux très important.
Nous nous battons pour que la population ait accès à l’eau potable, que l’hygiène et
l’assainissement soit respecté, ainsi les femmes, les enfants vagueront à d’autres activités
améliorant leurs conditions de vie.
J’en appelle à toutes les bonnes volontés à apporter des soutiens pour le secteur Eau,
Hygiène et Assainissement.
Merci
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Adama SANOGO,
pour notre projet à Nioumamakana, Mali

-BDDÒTËMFBVQPUBCMFFUËMBTTBJOJTTFNFOU B ÏUÏ SFDPOOV QBS M"TTFNCMÏF (ÏOÏSBMF EFT /BUJPOT 6OJFT Ë Cependant, malgré les efforts consentis par les autorités publiques, la couverture natioUSBWFSTMBSÏTPMVUJPOEFKVJM- nale en eau est de 63,5% et 33% en assainissement (revue annuelle 2013). C’est dire
que le besoin reste énorme en la matière.
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Notre pays a voté en faveur de cette résolution pour marquer sa volonté réelle de
pallier aux problèmes liés à l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement. Cette volonté s’est traduite par la mise en place d’un
cadre institutionnel, législatif et réglementaire en la matière notamment la Politique
Nationale de l’Eau et la Politique Nationale
de l’Assainissement .

En effet, l’’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement reste une préoccupation
majeure des populations tant en milieu rural qu’urbain. Il convient de rappeler que les
maladies liées à l’eau et à l’assainissement notamment le paludisme, le choléra et autres
maladies diarrhéiques constituent les principales causes de morbidité et de mortalité
infantiles surtout pour les moins de 5 ans. Selon l’EDSM IV, 13% des enfants de moins
de 5 ans ont eu un ou plusieurs épisodes diarrhéiques dans les deux semaines qui ont
précédées l’enquête.
L’eau et l’assainissement constituent des besoins fondanmentaux intimement liés à la vie
humaine et à la santé.
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Au Togo, le pourcentage de l’eau potable
desservie est de 30% dont 25% d’équipements d’approvisionnement qui fonctionnent par conséquent les populations
approvisionnées peuvent boire de l’eau potable. Cependant l’écrasante togolais majorité de la population togolaise; c’est-à-dire
75 % n’a pas accès à l’eau potable.
L’objectif du millénaire pour le développement concernant l’accès de l’eau potable
prévoit de diminuer de moitié d’ici 2015 le
nombre de personnes qui n’ont pas accès à
l’eau potable https://www.un.org/fr/millenniumgoals/.
Au Togo, l’objectif général du programme
national pour le secteur de l’eau et l’assainissement (PANSEA) est de donner de
l’eau à toute la population en quantité et
en qualité. Mais le faible taux de couverture touche plus durement les populations
rurales qui sont condamnées à la corvée par
les femmes et les enfants en particulier, à
consommer des types d’eau de qualité très

mauvaise dont l’eau de mare, des eaux comportant des défécations, une autre eau très
polluée, salinisée ou très usée, ce qui présente des dangers sanitaires graves.
Au rang de ces dangers, nous pouvons citer la propagation des maladies diarrhéiques et
hydriques liées au manque et à la mauvaise qualité de l’eau.
Il résulte qu’une grande majorité des populations togolaise ne jouissent pas de
leur droit à l’alimentation de base qui est l’eau potable.
La région maritime du Togo, une zone bénéficiaire de notre projet est la moins dotée en
équipement d’approvisionnement en eau potable dans le pays.
Face à cette situation dramatique caractérisée par des conditions de vie précaire, des communautés qui croupissent sous le poids des inégalités sociales d’accès à l’eau potable
joignent leur voix à celle de l’ONG ASMENE : Association pour la Santé de la Mère du Nouveau-né et de l’Enfant, une ONG locale pour lancer un cri d’alarme et de détresse à tous les
bonnes volontés pour leur venir en aide afin qu’elles puissent jouir de ce droit essentiel qui
conditionnée par le droit à la vie.
TSOLENYANU Komi Agbéko, Directeur Exécutif ONG ASMENE
Association pour la Santé de la Mère, du Nouveau-né et de l’Enfant
Lomé - TOGO (Afrique de l’Ouest)
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Mon nom est Christophe TSHIBUABUA, je
suis juriste de formation. Après avoir terminé mes études, j’ai participé à une formation organisée en Juin 2009 à Rabat
(Maroc), par la Confédération Africaine
pour le Développement des Ressources en
Eau. Divers thèmes ont été abordés parmi
lesquels : l’état des ressources hydriques et
leur pollution, les techniques de traitement
des eaux usées, la chimie de l’eau et les
paramètres de pollution…
C’est de là que s’est développée ma motivation pour le domaine de l’eau et j’ai par
la suite orienté mon profil vers la collecte de
fonds pour quelques organismes travaillant
pour l’environnement de façon générale. Et
depuis peu, je me suis engagé comme activiste pour le compte de « Water Ph Soluces
». C’est une ONG qui milite pour que les
populations puissent accéder à l’eau et à
l’assainissement, elle les sensibilise aussi
aux problématiques environnementales
liées à l’eau et elle soutient les initiatives de
gestion de l’eau dans le respect du développement durable.
Les projets de l’ONG sont vraiment motivés
par une demande des populations locales
en Haïti, au Mali, au Niger et au Togo. Mais,
nous ne saurons atteindre ces objectifs sans
un soutien et une implication de votre part.
C’est ainsi que nous lançons, par le fait
même, un appel à tous ceux qui voudraient
bien nous soutenir, à se rendre sur notre
site internet www.waterphsoluces.org où
ils pourront avoir un aperçu de notre travail
et aussi nous contacter avec nos coordonnées, en cas d’intérêt pour cette cause.
De cette façon, nous espérons atteindre nos
objectifs et permettre, avec votre intervention bien sûr, à ces populations d’accéder
à l’eau potable, car elle reste une denrée
vitale pour les êtres humains.
Christophe Tchibuabua
membre activiste de W & pH s
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