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Avec de simples exigences 
en eau, des personnes  
des régions sèches 
peuvent satisfaire leurs 
besoins élémentaires.
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Nous travaillons
pour le futur
Chères lectrices, chers lecteurs,

L’année 2014 a été intense. En Suisse,  
nous avons abordé plusieurs projets. Ainsi, 
après avoir fait peau neuve, W3W se présente 
avec une image actualisée. Un premier  
résultat est visible avec ce rapport annuel.  
Dès 2015, vous disposerez d’un site internet 
renouvelé avec d’authentiques aperçus  
de notre travail et des personnes engagées 
en coulisse qui le font. Grâce à un logiciel, 
les collectes de fonds seront plus efficientes.  
Le comité a aussi examiné les processus  
et les structures en vue du développement 
de l’organisation.

Dans le monde aussi, il s’est passé 
beaucoup de choses. Ainsi, dans une bonne 
dizaine de pays, sur trois continents, des  
collaboratrices et collaborateurs se sont 
engagés de tout cœur pour propager notre 
système de transport d’eau simple et  
efficace. Avec succès!

Ils ont suscité l’intérêt des médias,  
des services gouvernementaux, d’ONG  
et de nombreuses familles de petits paysans.  
De plus, nos équipes ont intensivement 
peaufiné la qualité des installations  
d’irrigation et incité le service d’entretien  
à progresser. La swiss-PEP a été présentée 

lors d’actions de rue et a touché le cœur des 
nantis et des simples gens aux quatre coins 
de la Suisse. Toujours, bien sûr, pour la bonne 
cause! Malheureusement, les capacités  
personnelles étant limitées, nous n’avons 
pas pu épuiser toutes les possibilités.  
C’est pourquoi nous cherchons encore des 
aides bénévoles et dynamiques capables  
de nous épauler.

En 2013 comme l’année précédente, 
nous avons pu compter sur un résultat  
financier et des recettes d’environ un million  
de francs. Que toutes celles et ceux qui ont  
soutenu W3W, financièrement ou bénévole-
ment, soient chaleureusement remerciés! 

Notre membre fondateur Anton Kohler  
a démissionné du comité à fin 2013 et a  
été nommé président d’honneur. Pour  
son engagement infatigable en faveur des  
familles de petits paysans défavorisés, nous 
tenons à lui dire ici un tout grand merci. 

Nous revenons avec un bon sentiment 
sur l’exercice écoulé et aussi avec confiance 
en l’avenir. En espérant que vous continuerez 
à cheminer à nos côtés.

Parcourez ce rapport selon votre envie 
et prenez du plaisir à le lire.

Heini Steinlin Sabine Maier   
Président de W3W Directrice de W3W
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2Point fort

Des petits paysans 
affamés, des terres 
assoiffées
Notre planète peut nourrir tous ses  
habitants. Théoriquement. Pourtant, 
alors que nous devenons de plus en plus 
gros, la faim n’est de loin pas encore  
éradiquée. Ainsi, une personne sur huit 
doit chaque soir se coucher le ventre 
creux. Le plus tragique, c’est que ce sont 
les affamés qui nourrissent le monde.

Les faits sont connus: 842 millions de  
personnes du monde entier – davantage que 
la population totale de l’Europe – souffrent 
de manque de nourriture et de sous-alimen-
tation chronique. Une personne sur huit.

Un sort difficile pour les petits paysans
Le plus souvent, ce sont précisément  
les petits paysannes et paysans des pays  
en voie de développement qui souffrent  
de la faim. Là où les fruits, les légumes et 
d’autres aliments de base devraient  
litté ralement pousser dans leur bouche, 
alors qu’en fait, dans de nombreux endroits, 
leur marmite, leur garde-manger et les  
marchés restent vides. Les raisons en sont 
multiples: la pauvreté, l’accès insuffisant, 
mais aussi la dégradation du sol fertile et de 

l’eau, la déficience en moyens de production,  
le changement climatique. Citons aussi  
des manœuvres politiques, économiques  
et commerciales de pays agraires puissants, 
des crises d’origine naturelle ou humaine,  
la culture de plantes servant de carburant. 

Des entreprises familiales nourrissent  
la planète
Notre nourriture quotidienne provient encore 
et toujours de petites et moyennes entre-
prises familiales qui produisent quelque  
70 % de tous les aliments et nourrissent ainsi 
une grande partie de la planète. Pour attirer 
l’attention sur leur rôle porteur dans le  
système d’alimentation mondial, l’ONU a  
décrété 2014 Année internationale des entre-
prises agricoles familiales. 

W3W s’occupe déjà de longue date de 
l’agriculture produite par des petits paysans. 
Depuis sa fondation, l’organisation reven-
dique une irrigation durable capable d’assurer 
l’alimentation et l’activité des déshérités 
tout en se souciant du sort de la planète.

De l’eau contre la faim
Celui qui parle d’agriculture et de faim doit 
fatalement aussi parler d’eau. Car l’agricul-
ture est la plus grande consommatrice d’eau, 
70 % en moyenne; en Afrique et en Asie ce 
sont même plus de 80 % de l’eau douce desti-
née à la consommation humaine qui servent 
à la production de denrées alimentaires.

Les réserves d’eau y sont souvent surexploi-
tées au-delà du raisonnable, nonobstant  
le fait que ces ressources qui s’amenuisent 
compromettent l’avenir de l’alimentation 
mondiale. 

L’élément eau et sa valorisation durable 
contribuent à jouer un rôle clé dans la lutte 
contre la faim. L’eau nous concerne tous  
peu ou prou. Environ quatre cinquièmes  
de l’empreinte eau de la Suisse se trouvent  
à l’étranger. Souvent aux frais du régime 
d’eau d’ailleurs. La sécurité alimentaire dans  
le Sud va donc de pair avec le comportement 
de consommation dans le Nord.

Maja Frei, collaboratrice à la direction de W3W



Portrait 3Des faits et des chiffres
→  Les petites paysannes et petits 

paysans des pays en voie de  
développement représentent 
40 % de la population mondiale.

→  Environ trois quarts des  
victimes de la faim vivent à la 
campagne, donc là où les  
aliments sont produits.

→  La population mondiale a triplé 
au XXe siècle, la consommation 
de l’eau a sextuplé.

→  L’eau douce ne représente que  
3 % de l’eau, surtout sous forme 
de glace. Seulement 0,03 %  
de l’eau de notre planète est 
potable.

→  Dans le monde, 18 % des  
surfaces agraires sont irriguées 
artificiellement. Elles génèrent 
40 % de la production agricole 
totale et consomment 70 % des 
ressources en eau disponibles.

→  Un tiers de l’humanité vit dans 
des régions de pénurie d’eau.

Le plus souvent, les  
victimes de la faim sont 
des petits paysans  
dont les efforts contri-
buent, dans bien des 
endroits, à approvision-
ner leur garde-manger  
et les marchés.
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L’eau est précieuse, 
avec swiss -PEP  
encore plus
Certains petits paysans peuvent irriguer 
leurs champs en économisant leurs 
forces et leur temps, d’autres puisent  
de l’eau des heures durant en luttant 
contre la chaleur et le temps. Certains 
obtiennent des récoltes qui assurent leur 
pain quotidien, d’autres se couchent  
le ventre creux. Grâce aux produits de 
leurs champs, certains peuvent envoyer 
leurs enfants à l’école, d’autres ne 
peuvent pas se payer une consultation 
d’un enfant malade par le médecin  
du village. «Certains paysans» ont une 
swiss- PEP, «d’autres» l’attendent encore.

Les mois chauds, lorsque le soleil brûle impi-
toyablement, les champs se dessèchent peu 
à peu, les réserves disparaissent jusqu’au 
dernier grain, prélude, dans les familles de 
petits paysans des pays en voie de dévelop-
pement, à l’arrivée de la faim et de la pau-
vreté. Ceux qui vivent en autarcie luttent 
pour leur existence, qui dépend souvent d’un 
petit lopin de terre irrigué offrant quelques 
légumes ou céréales. Ils transportent de 
l’eau, sans discontinuer. Leurs récipients sont 
lourds comme des valises trop pesantes. 

Sur des distances annuelles incomparable-
ment plus longues qu’un marathon. Les 
heures qui s’écoulent ainsi manquent à leur 
activité professionnelle, à leur formation et  
à leur famille. Reste une incertitude, à savoir 
si la maigre récolte sera suffisante pour 
nourrir toute la famille. L’extraction simple 
de l’eau avec la pompe à pédales swiss- PEP 
peut remédier à leur détresse.

Une irrigation particulière
A Titao, un village burkinabé de 500 âmes,  
le soleil se lève lentement. Dans sa lumière, 
le corps d’un paysan perlé de sueur scintille. 
Pendant qu’il pédale tranquillement, de l’eau 
clapote, tirée d’une profondeur de quatre 
mètres pour alimenter un simple réservoir. 
Lorsqu’il est fatigué, sa femme s’installe à  
la pompe et lui se charge du tuyau et  
de la pomme d’arrosoir. En alternance,  
ils pompent et arrosent, durant une heure,  
le matin comme le soir. Cela suffit pour  
produire des légumes sur une superficie 
aussi grande qu’un demi-terrain de football. 
Les fruits de ce dur labeur nourrissent  
cinq bouches affamées. Moyennant une 
modeste rétribution, ils enrichissent aussi 
les repas de voisins.

De l’eau à peu de frais
Les propriétaires des pompes se réjouissent 
des fréquentes visites des voisins. Certains 
s’intéressent à leurs légumes, d’autres à  

la simple, mais fonctionnelle, installation  
d’irrigation. Un voisin de passage se plaint  
des lourdes dépenses d’entretien de la  
pompe à moteur qu’il a louée. 

Finalement, il se risque à essayer la 
pompe à pédales, d’abord avec les jambes 
branlantes. Après quelques minutes, il attrape 
le truc et l’eau jaillit. Environ 60 litres à la 
minute. C’est assez pour le champ de légumes 
et cela permet une utilisation économe de 
l’eau précieuse.  

Quelque peu méfiant, le voisin s’enquiert 
du coût de cette pompe de fabrication locale. 
Lorsqu’il s’aperçoit que le montant est dans 
ses possibilités financières, son visage 
s’éclaire.

Du bois valant de l’or
Le nouvel adepte de la swiss- PEP aimerait  
partir avec elle sous le bras. Mais ce n’est  
pas une entreprise aisée, car elle pèse environ  
80 kilos. Ce poids en assure la stabilité  
et dissuade les voleurs. Pourtant, beaucoup  
de propriétaires d’une pompe en dévissent 
chaque soir les pédales et les mettent en sécu-
rité dans un placard fermé à clé. Les pédales  
en bois valent de l’or! 

Le voisin prend le chemin du retour, le 
numéro de téléphone de W3W à Ouagadougou 
dans sa main calleuse. Gageons qu’il possè-
dera bientôt une pompe PEP.

Maja Frei, collaboratrice à la direction de W3W
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Les swiss-PEP remplacent 
des récipients d’eau aussi 
lourds que des valises  
trop pesantes et des corvées 
d’eau ressemblant à des 
marathons.
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A l’écoute d’Alex
et de W3W Afrique 
de l’Ouest
Qu’est-ce qui stimule Alexandre Lalba  
à vivre loin de sa famille et de ses amis, 
au service des petits paysans défa-
vorisés? Le coordinateur du programme 
régional de W3W en Afrique de l’Ouest 
parle de ses expériences, de sa moti-
vation et de sa passion.

En octobre 2011, j’ai débarqué à Ouagadou-
gou, la capitale du Burkina Faso, pour mettre 
en place le programme Afrique de l’Ouest  
de W3W. Une grosse tentation, mais aussi  
un déchirement. C’est presque la mort dans 
l’âme que j’ai quitté mon épouse et trois  
fils ainsi que mon domicile à Bobo Dioulasso.  
J’ai été accueilli par l’harmattan, ce vent  
du désert porteur de sable, des températures 
supérieures à 40 degrés et un grand défi. 
Malgré tout, avec le soutien de ma famille,  
j’ai osé l’aventure en endossant la  
responsabilité de coordinateur régional.

Davantage qu’un job
Mes activités quotidiennes consistent à  
diriger le bureau régional et ses employés 
ainsi qu’à encadrer les partenaires. C’est  
difficile de trouver du personnel compétent, 

expérimenté et motivé. Nous nous sommes 
fixé des objectifs ambitieux: la fabrication  
de pompes à pédales de qualité irrépro-
chable, l’installation par des spécialistes  
de systèmes de petite irrigation efficaces  
et un service compétent de conseil dans les 
champs. La direction des collaborateurs 
nécessite beaucoup de tact, fonctionne 
cependant parfois seulement comme organe 
d’exécution et ne peut encore compter que 
sur peu d’initiative individuelle. Je dois avoir  
à l’œil tous les travaux. 

Petit à petit l’oiseau fait son nid
Pour l’heure, c’est surtout la lenteur de la 
commercialisation des pompes qui me fait 
mal au ventre. Une «mentalité d’accueil  
passive» est profondément ancrée dans la 
population. Nous travaillons cependant  
pour l’abandon de la dépendance, en faveur 
d’une prise de conscience et de la promotion 
de la responsabilité individuelle. Et nos 
efforts portent peu à peu des fruits. 
Aujourd’hui, ceux qui reçoivent une pompe 
s’acquittent d’une contribution. De plus, ils 
donnent un coup de main à la construction 
de l’installation d’irrigation et à la prépara-
tion du terrain.

Vaste territoire, accompagnement étroit 
Notre programme régional s’étend au Bénin, 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger, dans 
des régions fort éloignées du bureau régional 

sis au cœur du Burkina Faso. Je me déplace 
beaucoup, pour résoudre des problèmes  
avec nos partenaires souvent lointains  
et discuter des progrès. Des feuilles de route, 
des rencontres de coordination hebdoma-
daires et des échanges réguliers avec W3W 
Suisse m’aident à optimiser les moyens  
personnels, matériels et financiers.

Le point sur l’I de mon engagement
Les défis quotidiens élargissent de plus  
en plus mon horizon, mais rongent aussi mes 
forces. Cependant, les visages heureux des 
petites paysannes et petits paysans me 
motivent à continuer. Chaque sourire accorde 
du crédit à mes efforts professionnels et  
personnels. Je ferai tout ce que je pourrai 
pour susciter de la joie de vivre chez beaucoup 
d’autres personnes.

Perspectives
De plus en plus de personnes réalisent qu’une 
pompe de qualité, installée à l’endroit appro-
prié et au bon moment, améliore visiblement 
la vie des petits producteurs!

Je me réjouis de ce qui m’attend. Tout 
particulièrement de pouvoir déjà bientôt tirer 
à la même corde que les autorités ainsi que 
les importantes ONG locales et internatio-
nales. W3W peut envisager l’avenir de l’Afrique 
de l’Ouest avec confiance!

Alex Lalba, coordinateur régional pour l’Afrique de l’Ouest
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Une pompe de qualité 
correctement installée 
améliore visiblement  
la vie des petits produc-
teurs.
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Les étapes  
de la production
A première vue, la pompe à pédales 
swiss -PEP ne paie pas de mine. Pourtant, 
derrière les deux blocs massifs en béton 
et les deux leviers directionnels en  
bois se cache un art raffiné d’ingénieurs: 
une pompe d’irrigation à forte capacité 
que des artisans indigènes dans des 
pays en voie de développement peuvent 
fabriquer eux-mêmes, pour peu qu’ils  
en maîtrisent les étapes de la production. 
C’est le cas de W3W Tanzanie. 

Le savoir-faire ne tombe jamais du ciel. Pas 
non plus dans l’artisanat. Lors de la fabri-
cation des swiss PEP, il s’agit de suivre des 
procédures précises, d’assimiler quelques 
trucs et astuces et, surtout, de travailler 
avec exactitude. Tout cela commence par de 
la formation.

D’abord la formation
En cas de besoin, W3W Tanzanie ouvre les 
portes de son centre de compétences et de 
formation pour un cours de construction  
de pompes de deux semaines. On y transmet 
l’art théorique et pratique de la fabrication 
des pompes, à des participants qui sont  
en général des ajusteurs qualifiés satisfai-
sant aux conditions requises. Sur la base de 

plans techniques, ils apprennent à travailler 
des pièces de métal au millimètre près. En 
outre, ils s’entraînent à préparer les moules, 
à bétonner les blocs des pompes, à décoffrer, 
ainsi qu’à assembler correctement des 
dizaines de pièces individuelles. 

La transmission du savoir-faire en 
matière d’installation, d’entretien et de répa-
ration des systèmes d’irrigation complète  
cet apprentissage. Les participants assez 
motivés qui s’entraînent suffisamment 
deviennent des spécialistes. Ce qui est bien 
sûr récompensé avec, à la fin, la remise d’un 
certificat et d’une boîte à outils bien garnie, 
le don de ce cours.

Ensuite la construction
Au début de la réalisation du projet en Tanza-
nie, les pompes étaient construites presque 
exclusivement de manière décentralisée, 
dans des ateliers villageois. Avec l’augmen-
tation de la quantité à produire, ce  
modèle n’était plus en mesure de satisfaire 
aux standards de qualité de W3W Tanzanie. 

Par la suite, les artisans villageois  
formés se sont spécialisés en travaux d’ins-
tallation, d’entretien ou encore de réparation 
sur le terrain. La production a été centralisée 
au siège de W3W Tanzanie. Cette tactique 
s’est révélée judicieuse puisque le bilan 
réjouissant du centre technique de W3W  
Tanzanie affiche 450 swiss-PEP identiques. 
Chaque nouvelle pompe représente aussi 

l’acquisition d’une précieuse expérience, 
partagée avec des organisations partenaires 
de W3W au Mozambique, en Ouganda et,  
prochainement, aussi au Zimbabwe. 

La forte augmentation de la production 
a épuisé la capacité de l’équipe. Depuis 
quelque temps, un ajusteur externe, outillé 
et équipé de machines modernes, la 
décharge (photo). Il fournit les pièces  
de métal et de bois nécessaires, que le chef 
technicien gère très minutieusement dans 
un entrepôt, consultant, d’un seul clic de 
souris, l’état des stocks qu’il contrôle ainsi 
avec précision dans une banque de données.

Finalement le contrôle
Comme touche finale, chaque swiss -PEP 
reçoit son propre numéro de série. Ce qui 
permet de l’identifier en tout temps.  
En outre, les informations de contacts de 
W3W Tanzanie sont gravées sur la plaque  
de fabrication pour que les utilisateurs  
de la pompe puissent, si nécessaire, deman-
der de l’aide. Quand le «make up» est bien 
mis, la pompe est finalement testée selon  
23 critères. Si le test est réussi, le technicien 
donne le feu vert à la livraison. La pompe  
est prête à travailler sur le terrain!

Marcel Obrist, coordinateur du projet Tanzanie
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Yanga, Karriere eines Werkstatt-
chefs

Chaque année, 450 pompes 
de grande qualité, tel est  
le bilan réjouissant du 
centre technique de W3W 
Tanzanie.
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Un homme  
convaincant, 
Yanga Mwangindo!
Cet économiste qualifié, père de trois 
filles, directeur compétent de W3W  
Tanzanie, est aussi un membre engagé 
dans des organisations de bienfaisance 
ainsi qu’au sein de l’Eglise. Portrait  
d’un homme extraordinaire.

Au centre de Tushikamane, chacun connaît 
Yanga Mwangindo. Il est le chef du centre,  
âgé de 45 ans, et impose le respect et la 
confiance. Dans un parc aménagé en périphé-
rie de la ville de Morogoro, diverses organisa-
tions d’aide et une école sont implantées. 
L’ONG W3W Tanzanie, autonome et enregis-
trée selon le droit local, y loue des locaux 
depuis cinq ans. «Mon second chez moi», 
remarque Yanga avec sérieux tout en traver-
sant les pièces d’un bon pas. Jouxtant les 
bureaux, un entrepôt et un abri, voici l’atelier 
des pompes, en fait le cœur de W3W Tanzanie. 

Pas le temps de se reposer
Devant l’atelier, on charge justement  
80 pompes à pédales dans un camion.  
«Depuis le début de nos activités, nous avons 
installé quelque 2500 systèmes de pompes 
en Tanzanie. Ils ont substantiellement  

contribué à améliorer la sécurité alimentaire 
et à diminuer la pauvreté en zones rurales», 
relève le chef du centre, non sans fierté. 

La voix de Yanga est vibrante, mais pas 
arrogante. Et il n’a pas le temps de se reposer 
sur ses lauriers. «Maintenant, nous devons 
assurer l’entretien systématique et les  
réparations de beaucoup de pompes.» Yanga 
inspire profondément. Lui et son équipe  
performante de six personnes sont encore 
loin de s’essouffler.

Sitôt dit, sitôt fait!
De prime abord, cet homme de grande taille 
donne plutôt une impression de retenue. 
Comme souvent, l’apparence est trompeuse. 
Par des paroles claires et convaincantes,  
il captive d’emblée son interlocuteur. Fournir 
des moyens financiers, le centre de ses acti-
vités, Yanga l’a dans le sang. «Nous agissons 
comme des vendeurs qui veulent réussir à 
mettre leurs produits et leurs services sur le 
marché.»

Sitôt dit, sitôt fait! Yanga est un vendeur 
béni des dieux. En effet, des organisations 
d’aide et des services de l’Etat commandent 
des appareils d’extraction d’eau. Ils sou-
tiennent financièrement les projets de petite 
irrigation, aux côtés de W3W Suisse.

Une joie folle
Yanga et son équipe ont vécu une heure  
de gloire, il y a deux ans, à la foire nationale 

d’agriculture. «Tout à coup, le Premier 
ministre tanzanien en personne se trouvait 
au stand de W3W Tanzanie et prêtait atten-
tion à notre pompe à pédales.» Le plus grand 
événement de W3W Tanzanie était cepen-
dant encore à venir, lorsque le Premier 
ministre fit l’éloge de la technologie d’irriga-
tion, devant un auditoire national et à voix 
haute. «Je n’oublierai jamais ce jour», relève 
Yanga, le visage rayonnant.

Un homme comme vous et moi
L’économiste qualifié s’engage, profession-
nellement et aussi en privé, pour les  
questions de développement. A côté de ses 
activités à W3W, il dirige une organisation  
de soutien aux familles pauvres et aux 
orphelins. Il consacre bénévolement du 
temps libre à des associations et à l’Eglise, 
pour le bien-être de la population. Il s’occupe 
aussi de ses trois filles, accomplissant  
avec plaisir ses obligations paternelles. 
Yanga a vraiment l’air d’un homme extraordi-
naire. 

Lorsqu’il s’accorde un peu de répit, il 
devient instantanément un être comme vous 
et moi. «J’aime surtout voir les nouvelles  
à la télévision et le football», confie-t-il en 
souriant.

Marcel Obrist, coordinateur du projet Tanzanie
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Nos systèmes de pompes 
ont considérablement 
contribué à améliorer la 
sécurité alimentaire.
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Une collaboration  
de développement 
novatrice
Un esprit novateur règne à W3W Pérou! 
Notre partenaire local y a développé  
des technologies spécialement adaptées 
aux conditions de la population: une 
pompe à pédales multifonctionnelle ainsi 
qu’un appareil de forage manuel de puits.

César Talledo, chef du projet W3W Pérou à 
Piura, au nord-ouest du pays, est fier de son 
récent achat, une VW coccinelle d’occasion 
en bout de course. Pourtant, lorsqu’il se rend 
sur le terrain, pour des visites de projets, 
seuls les pneus usés lui donnent du fil à 
retordre, dans le sable du désert. En dépit  
de pneus défectueux, de conditions de  
vie difficiles, ou d’autres petits ou grands  
problèmes, César réalise ses objectifs,  
car il tient en mains une solution technique 
adaptée.

La petite irrigation sur la voie  
de dépassement
Dans les régions en voie de développement, 
les puits et les jerricanes en plastic jaune 
sont encore courants. Ce sont surtout les 
enfants et les femmes qui remplissent d’eau 
potable et transportent fièrement les conte-

nants de 20 litres, destinés au ménage et à 
l’hygiène. Pourtant, pour satisfaire leurs 
besoins vitaux, les personnes vivant dans la 
pauvreté et la pénurie d’eau caractéristiques 
de la côte nord doivent aussi irriguer leurs 
champs et abreuver leur bétail. Là, sous  
l’air chargé de sable du désert, César incite  
les petits agriculteurs les plus réticents  
au progrès à s’intéresser à la technologie  
d’extraction de l’eau. Car elle apporte du vert 
si nourricier!

L’irrigation goutte à goutte encore  
à ses débuts
Traditionnellement, les champs sont arrosés 
par les sillons. L’équipe de W3W Pérou est 
consciente de la rarification de l’eau sur le 
plan mondial. Mais les familles de petits pay-
sans surestiment souvent l’impact financier 
et technique des méthodes commerciales  
de l’irrigation goutte à goutte. A la recherche 
d’une alternative, W3W Pérou a réussi  
une percée, avec une aiguille et du fil épais  
passant à travers des tuyaux. Un moyen  
abordable pour les familles de paysans et 
facile à manier. L’idée convainc, mais son 
développement nécessite encore du temps.

Une pompe tout-en-un,  
une classe mondiale à part
La pompe multifonctionnelle intéresse 
actuellement davantage les paysans péru-  
viens que l’irrigation goutte à goutte. L’eau 

parvient à un réservoir à air comprimé grâce  
à un mécanisme raffiné, une commande  
au sol, par pédales, d’une pompe aérienne qui 
transporte l’eau sur pression dans un réser-
voir (photo). La précieuse humidité s’épand là 
où elle est désirée: à la douche, dans la mar-
mite, sur les jeunes pousses de légumes  
du jardin potager ou encore directement dans  
les abreuvoirs. Plus besoin de pomper sur la 
structure de la pompe.

Un appareil de forage et une baguette  
de sourcier: un duo idéal
W3W Pérou n’a pas seulement la joie d’inno-
ver au-dessus du sol. L’ingénieur Fernando 
Chanduví, le président de W3W Pérou, attaque 
les problèmes directement à leurs racines,  
en terre profonde. Aidé de son équipe d’auxi-
liaires, il fore des puits jusqu’à la profondeur 
de la nappe phréatique, neuf mètres, au 
moyen d’un appareil manuel qu’il a lui-même 
développé. Étonnamment, grâce à l’aide d’un 
sourcier expérimenté, le taux de réussite des 
forages d’eau douce atteint 70 %. 

Perspectives
César, Fernando et ses collaborateurs ont de 
quoi se réjouir: leur cœur à l’ouvrage et leur 
esprit de découverte ont aujourd’hui déjà des 
effets positifs sur la vie de certains petits 
paysans. Et cela sera encore le cas demain.

Anton Kohler, coordinateur du projet Pérou
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Tout-en-un. De l’eau  
pour la douche, pour  
la marmite, pour arroser  
les légumes et pour 
abreuver le bétail.
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Entre les gros titres
Madagascar est une perle dans l’océan 
Indien. L’île est formée de paysages à 
couper le souffle, offrant une flore et une 
faune exceptionnelles. Pourtant, depuis 
2009, l’instabilité politique fait les  
gros titres. Les petits paysans malgaches,  
qui forment 80 % de la population, 
restent en dehors des feux de la rampe. 
Entretien avec Rakotofiringa Théotime, 
cultivateur et éleveur de bétail dans  
les Hautes Terres, une région de collines 
arides. 

Comment voyez-vous les conditions de 
vie actuelles des paysannes et paysans 
malgaches?
Ils souhaitent se libérer de leur situation, ne 
plus devoir courber la tête. Mais qui les aide? 
Personne ne connaît réellement ni leurs 
conditions de vie ni leurs activités. Personne 
ne se sent responsable de leur situation  
dramatique. Personne ne se soucie de trouver 
une solution. Tout cela se joue dans un  
environnement de grande insécurité. La soli-
darité est un mot creux. Nous vivons comme 
dans le Far West, la loi du plus fort s’impose. 
Chez nous, la politique se résume à profiter 
du prochain. C’est justement là qu’il faut 
attaquer.

Comment vous imaginez-vous cela?
Les cadres conscients de leurs responsabili-
tés doivent prendre des initiatives. Ils 
doivent aller vers nous, les paysans, mais 
sans s’imposer. Tout d’abord, leurs oreilles 
devraient siffler, car nous qui sommes  
directement concernés, nous avons bien des 
choses à leur dire. Nous sommes ouverts  
à toutes les propositions qui déboucheraient 
sur une amélioration réelle de notre  
situation. 

Quel rôle joue la petite irrigation?
A cause de la piètre qualité des semences, 
nous avons subi dernièrement de grandes 
pertes dans la production de tomates. 
L’acheteur a refusé notre récolte bien que 
nous ayons investi tout ce que nous possé-
dions. D’un jour à l’autre, nous nous sommes 
trouvés anéantis. La swiss-PEP est arrivée 
au bon moment, miraculeusement. Grâce  
à l’installation d’irrigation, nous avons pu 
cultiver nos champs pendant la période de 
sécheresse. Même en l’absence de pluie  
ou lorsqu’elle tombait au mauvais moment, 
la pompe nous a dispensé et assuré une pré-
cieuse humidité. Les légumes qui poussent 
déjà nous permettent de compenser les 
pertes. Espérons que les champs asséchés 
par le soleil, les caisses des ménages vides 
et les ventres tout aussi creux seront bientôt 
de l’histoire ancienne.

La swiss -PEP facilite-t-elle le quotidien 
des petits paysans?
L’installation de petite irrigation nous aide 
plus largement que n’importe qui. Grâce  
à la swiss -PEP, nous avons même du temps 
pour d’autres activités et pour satisfaire  
des besoins personnels. Nous sommes plus 
indépendants. Il n’y a d’ailleurs que peu  
de conflits à propos des besoins en eau et  
de son utilisation. Avant, nous nous crêpions 
souvent le chignon.

Quel est votre bilan?
Nous apprécions beaucoup vos conseils  
honnêtes et votre aide précieuse. Dans notre 
lutte quotidienne contre la pauvreté, vous 
nous avez traités comme des partenaires  
à part entière. D’une part, vous nous avez  
expliqué l’efficacité de cet outil de travail. De 
l’autre, vous nous avez manifesté une grande 
confiance et accordé de nombreuses facilités 
de paiement. 

Comme détenteurs d’une pompe, per-
sonne ne peut plus nous taxer de demeurés.
Nous progressons. Je pense que nous pour-
rons maîtriser nos problèmes, à court comme 
à long terme.

Miora Rakotobe, agronome à W3W Mada 

Urs Rudolf, coordinateur du projet Madagascar
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Comme détenteurs d’une 
pompe, personne ne peut 
plus nous taxer de demeurés. 
Nous progressons.
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Même les vieilles 
valent de l’or
Pour des familles de petits paysans dému-
nis du Mozambique, la lutte constante pour 
la survie commence au berceau. Mais  
la vie est nettement plus facile avec une 
pompe à pédales. Celui ou celle qui en  
profite une fois ne voudrait en aucun cas 
s’en passer. Et ce n’est pas nécessaire!  
Des travaux systématiques d’entretien  
et de réparation permettent une utilisation 
permanente.

Olenisa  Macuacua et sa famille ont de la 
chance. En 2009, leur demande, au bureau 
d’agriculture local, pour recevoir une installa-
tion d’irrigation de W3W a été satisfaite. L’ins-
tallation assure leur existence de petits agri-
culteurs. Durant plus de trois ans. Jusqu’au 
jour d’un raz-de-marée de quatre mètres de 
haut. Conséquence de son passage, le fertile 
champ de légumes d’Olenisa, dans la vallée 
du fleuve Limpopo, ne ressemblait plus à ce 
qu’il était. Seuls la massive pompe à pédales 
et son robuste cadre en bois pouvaient 
consoler de l’humeur du fleuve dont les flots 
avaient emporté les récipients et les tuyaux.

La pompe à pédales donne des ailes!
Après ce désastre, Olenisa irriguait à nouveau 
son champ de légumes avec un arrosoir, 

transpirant sous une température jusqu’à  
40 degrés. Mais bientôt elle reçut un appui 
dynamique. L’équipe technique de notre  
partenaire local plaça l’appareil à un endroit 
sûr, sans danger d’inondation, et le refit  
fonctionner.  

La parcelle appartient à une association 
de paysans dont Olinesa est membre. Elle  
n’a cependant pas renoncé à son propre 
champ, tout près de l’imprévisible fleuve  
Limpopo. La pompe à pédales est intacte et 
semble pouvoir libérer des forces insoupçon-
nées. La maraîchère se dirige d’un pas léger 
vers le fleuve et donne à boire, avec l’arrosoir, 
à ses légumes assoiffés.

Des paysans expérimentés,  
des artisans ingénieux
Depuis le début des travaux au Mozambique, 
en 2004, quelque 700 systèmes de pompes 
ont été installés. Comme Olinesa, tous les 
utilisateurs sont dépendants d’une installa-
tion qui fonctionne. 

Les paysannes et les paysans se 
prennent en main pour assurer leur entre-
prise à long terme. Ils ne rechignent  
pas à effectuer des travaux artisanaux et 
viennent à bout de 80 % des problèmes.  
La facilité d’utilisation de la pompe à pédales 
et l’instruction de l’équipe technique sont 
rentables! 

Au besoin, les familles de paysans 
peuvent appeler l’aide technique. Leurs  

données et celles de leur pompe y sont  
enregistrées dans une banque de données.

Du neuf avec du vieux
Lorsque la pompe montre des signes d’usure, 
elle n’a de loin pas encore fait son temps.  
Les mains habiles de l’équipe de mainte-
nance remettent à neuf les vieilles pièces. 
L’on répare les calandres et l’on remplace  
les parties usées. Les utilisateurs qui dis-
posent de quelques économies participent 
aux coûts de réparation à raison de tout  
au plus 10 % du prix de vente de la pompe.  
Les plus démunis, eux, n’ont pas à s’acquitter 
de cette contribution.

Perspectives
Beaucoup de paysans ignorent encore com-
bien il est facile et bon marché de réparer  
les installations d’irrigation. C’est pourquoi 
ils sont aujourd’hui spécialement informés 
des possibilités d’entretien. 

Au Mozambique, les travaux d’entretien 
systématique et de réparation sont intégrés 
aux prestations et au budget. C’est ainsi  
que les installations peuvent être utilisées 
longtemps, sans hésitation.

Marcel Obrist, coordinateur du projet Mozambique



17

1717

Au Mozambique, les travaux 
d’entretien systématique  
et de réparation sont intégrés 
aux prestations et au budget.
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Bio logique!

Il y pousse du maïs, bleu, rouge, mou-
cheté, blanc, noir ou doré. Mais aussi  
des piments des plus piquants, des 
oignons, des aulx et des choux, à perte 
de vue. Des enfants jouent à proximité, 
près d’un lavoir où des femmes  
lessivent leurs vêtements multicolores. 
Impressions de voyage au Guatémala.

Au début, j’ai envisagé avec un optimisme 
prudent la collaboration avec REDSAG dans 
un contexte qui nous était encore peu  
connu. Le pays compte 5 % de propriétaires  
terriens possédant 90 % des superficies 
agraires, les droits humains de la population 
indigène y sont encore bafoués et quarante 
ans de guerre civile ont laissé de profondes 
traces.

Le risque a payé
REDSAG s’est montré bon partenaire. Son 
réseau de quelque 200 organisations villa-
geoises de base est bien tissé et nos attentes 
pour un premier projet commun ont été  
plus que satisfaites. En un an, des mains 
appliquées ont construit 400 pompes  
à pédales dans l’atelier de Chimaltenango, 
qui ont été transportées de l’est à l’ouest et 
du nord au sud. 

Grâce à l’engagement impressionnant de  
15 organisations de base, les pompes sont 
maintenant détenues par des petites  
familles de paysans indigènes marginalisées.

Ecologique de la semence à la récolte
La petite agriculture guatémaltèque repose 
sur un travail physiquement pénible et, ci et 
là, une pompe à pédales. J’ai observé un 
homme qui binait la terre, patiemment, avec 
un tout petit sarcloir. De leurs doigts habiles, 
sa femme et sa fille enlevaient les mauvaises 
herbes entre les plants. Chaque mouvement 
exprimait un attachement profond à la 
nature. 

Pour assurer la diversité et la fertilité  
du sol d’une génération à l’autre, les familles 
favorisées cultivaient leurs champs de 
manière écologique, n’utilisant que des 
semences indigènes et sans ajout d’engrais 
chimiques ni d’autres moyens de protection 
des plantes.

La connaissance de la culture biolo-
gique traditionnelle est présentée chaque 
année à des foires nationales où les  
intéressés peuvent aussi, depuis deux ans,  
découvrir la pompe à pédales et ses effets.

La swiss-PEP au lavoir
Au coucher du soleil, j’ai visité un lavoir  
villageois. On y rangeait la lessive propre 
dans des seilles, on se rafraîchissait le visage 
dans un seau plein d’eau pour la cuisine. 

C’était le moment de retourner chez  
soi, avant d’être piqué par les moustiques.

Parmi les femmes vêtues d’habits  
multicolores, l’on remarquait deux hommes.  
L’un oscillait aur la pompe à pédales, faisant 
couler des flots d’eau. L’autre, son père, 
m’aborda et me dit que tous deux avaient 
installé la pompe avec l’aide d’un technicien. 
Elle est en service depuis deux mois,  
servant à la lessive, à l’hygiène corporelle,  
à la cuisine et au ménage de plus de  
200 personnes.

L’entretien? No hay problema!
La pompe fonctionne sans discontinuer. 

Et sans problème. Le père et le fils se  
soucient de son entretien. Près d’un tronc 
d’eucalyptus, ils ont enterré la pince,  
le tournevis, de la graisse et des pièces de 
rechange. 

 Après avoir parlé longuement de l’ins-
tallation, du fonctionnement et de l’entretien 
de la pompe, je n’ai à mon tour pas envie  
de me battre avec les insectes. Je jette 
encore un regard sur le lavoir historique,  
je fais une dernière photo et je prends congé  
de ces habitants heureux. Hasta la vista!

Anton Kohler, coordinateur du projet Guatémala
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La petite agriculture  
guatémaltèque repose sur 
un travail physiquement 
pénible et, ci et là,  
une pompe à pédales.
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Des heures de gloire 
avec Anton Kohler
A l’assemblée générale de W3W de juin 
dernier, Anton Kohler a été nommé 
membre d’honneur. Durant vingt ans,  
ce membre fondateur a développé  
l’organisation, à commencer par  
le lancement, en 1992, de la swiss-PEP, 
qu’il a créée, et de W3W qu’il a impré-
gnée de son savoir-faire tout au long  
de ces vingt années. Il a quitté le comité 
à fin 2013, étant son membre le plus 
ancien encore en fonction.

Le travail de développement en faveur  
d’une agriculture durable et son engagement  
pour cette cause sont le fil rouge de la vie 
d’Anton Kohler. Dès sa thèse de doctorat en 
économie agraire et sociale, consacrée au 
développement rural en Inde, il s’était soucié 
des plus faibles, ceux qui souffraient  
quotidiennement de la faim et de la sous- 
alimentation. C’est en Inde que la swiss-PEP 
a vu le jour. 

Made in India
C’est ainsi qu’à fin 1995 le co-inventeur de  
la pompe André Zumstein et Anton Kohler  
se rendirent chez Don Bosco, au bidonville 
de Calcutta. Aidés du frère Matthew et de 
trois apprentis, ils construisirent la première 

swiss- PEP, made in India. Après l’avoir testée 
en atelier, ils en firent une démonstration 
dans un village à l’air misérable. Le doyen  
du village et la population l’accueillirent avec 
une joie unanime. Il ne fallait pas seulement 
des dizaines, mais des centaines de pompes, 
tant la détresse était grande. Et le travail 
commença! 

Made in Africa,  
hecho en Amérique latine
Un tableau analogue se présenta en Afrique 
de l’Est. En 1997, après une démonstration  
de la pompe au pied du Kilimandjaro, W3W 
Tanzanie fut instituée, pratiquement du jour 
au lendemain. Anton Kohler, un sourire aux 
lèvres qui en dit long, ne se souvient que trop 
bien du paysan qui chantait à gorge déployée 
au rythme des pédales.

Comme responsable du projet W3W,  
il put faire beaucoup de belles expériences, 
aussi en Amérique latine. Après un engage-
ment de vingt ans pour W3W, ce père de trois 
enfants et grand-père pour la deuxième fois, 
décida de réduire son activité et de mettre  
un terme à son mandat au comité.

Merci!
Sans Anton Kohler, sans son engagement 
sans faille, ses connaissances de spécialiste 
et son génie inventif, W3W ne serait pas ce 
qu’elle est aujourd’hui, une œuvre de bien- 
faisance qui a grandi grâce à un engagement 

motivé pour un monde plus juste. Toni,  
merci de tout cœur!

Anton Kohler souhaite remercier ici 
toutes et tous ses collègues de travail, les 
donatrices et donateurs et, en particulier, 
son épouse Marianne ainsi que ses fils  
Matthias et Fabian. Sans leur soutien  
dynamique W3W n’aurait pas vu le jour.

Maja Frei, collaboratrice à W3W

Une arrivée au comité  
de patronage

Nous nous réjouissons d’accueillir 
Monsieur Filippo Lombardi,  
le conseiller aux Etats tessinois et 
président du Conseil des Etats  
de novembre 2012 à décembre 2013 
au comité de patronage. Nous  
le remercions de son soutien et lui 
souhaitons une cordiale bienvenue  
au comité de patronage!

Matthias Kohler et Benedikt Banz ont 
quitté le comité. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engage-
ment!
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Sans l’engagement sans faille 
d’Anton Kohler, ses connais-
sances de spécialiste et son 
génie inventif, W3W ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui.
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Un nouvel habit pour 
un travail éprouvé
Grâce à une augmentation des dons, 
W3W a pu développer son travail ces 
dernières années. Aujourd’hui, l’organi-
sation se meut dans un marché des  
dons fortement disputé, où les exigences  
de professionnalisation augmentent 
constamment. W3W se prépare pour  
son avenir.

Tout a commencé avec une offre: Manuel  
Jorquera, qui a effectué une formation  
complémentaire à la haute école de Lucerne, 
désirait consacrer sa recherche de fin  
d’études à l’élaboration d’une nouvelle  
identité de communication pour W3W.  
Nous avons approuvé ce projet réjouissant.

Un nouveau nom
Manuel Jorquera a proposé à W3W de  
changer de nom, au motif que le concept de  
«Tiers Monde» n’était plus actuel. L’assem-
blée générale de juin 2014 a approuvé cette 
proposition et a chargé le comité de trouver 
un nouveau nom en recourant à cet effet  
à une procédure participative. Le processus 
est en marche.

Un nouvel habillage
Le projet contenait un concept visuel  
et beaucoup d’idées de mise en œuvre.  
A cause de son retour définitif au Chili,  
sa patrie, Manuel Jorquera n’a cependant 
pas pu finaliser le projet. C’est pourquoi 
W3W a mandaté un spécialiste pour  
qu’il termine le processus. Vous tenez  
déjà en main un premier résultat de son  
travail. D’autres suivront, comme des  
imprimés uniformisés et des affiches pour 
des actions de rue. 

Nous sommes certains que cet  
investissement en vaut la peine. Car une  
présentation visuelle cohérente est la  
base d’une collecte de fonds fructueuse.  
A l’avenir aussi!

Sabine Maier, directrice de W3W

Un nouveau site internet

Début 2015, notre nouveau site inter-
net sera mis en ligne. La plateforme 
entièrement retravaillée doit devenir 
plus conviviale et plus interactive, 
informer les intéressés de manière 
aussi actuelle que possible sur  
les actions de rue et les nouveaux 
projets et également offrir des possi-
bilités simples et sûres d’effectuer 
des dons en ligne.  

Avez-vous des suggestions à ce 
sujet? Communiquez-les-nous via 
info@w 3 w.ch.  Nous nous réjouissons 
de vos réactions!
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Notre but: de meilleures 
récoltes grâce à un meilleur 
accès à l’eau pour les  
familles de petits paysans. 
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Le saviez-vous...

A W3W, les heures de travail accom-
plies bénévolement dépassent de loin 
celles rémunérées. C’est pourquoi 
les frais administratifs peuvent être 
maintenus nettement en dessous  
des normes Zewo. Le temps de travail  
du comité et des coordinateurs  
de projets représente l’équivalent  
de 160 % d’emplois. Il faut y ajouter 
des prestations bénévoles de  
spécialistes, de nos traductrices,  
de membres de groupes régionaux  
et de notre constructeur de pompes. 
Par ailleurs, nous bénéficions de  
partenariats à des tarifs préférentiels 
(organe de révision, imprimerie, 
informaticien, CI Designer). Qu’ils 
soient tous particulièrement  
remerciés.

Une pompe  
voyageuse,  
des aides engagés
En 2014, la swiss- PEP n’était pas  
seulement pleinement utilisée dans nos  
aires de projets, en Suisse aussi elle 
fonctionnait à plein régime.

Notre pompe a attrapé la fièvre des voyages 
et était prête à se rendre dans toute la 
Suisse pour de nombreuses actions de 
récoltes de dons et de sensibilisation. Elle  
a été testée, au SwissWater-Partnership- 
Forum, en novembre 2013, par le  
représentant de la Banque africaine de  
développement. 

Puis, en décembre 2013, elle a soutenu 
des aides bénévoles présents pour récolter 
des fonds aux marchés de Noël de Dornach 
(SO) et de Lucerne.

Une entrée en scène remarquée
La pompe à pédales a brillé sur la Place 
fédérale, à Berne, à la Nuit des musées  
du 21 mars 2014. Des intéressés se sont  
succédé pour l’essayer jusqu’au petit matin, 
malgré des conditions météorologiques  
plutôt peu engageantes.

La pompe fait battre les cœurs
La swiss-PEP fait battre les cœurs des 
petits, surtout, mais aussi des grands. 
Durant toute l’année, des classes d’écoliers 
l’ont essayée au Sensorium à la fondation 
Rüttihubelbad, en Emmental et au parc  
d’attractions Eichholz près de Berne. 

Des élèves de l’école internationale  
de Zumikon (ZH) n’ont pas seulement pédalé, 
mais ils ont accompli une marche de l’eau  
en faveur de W3W. 

Des jeunes avides de savoir de l’école 
professionnelle technique de Zurich ont  
également découvert la pompe, dans le cadre 
d’une Semaine de l’eau.

Aussi à Porrentruy!
En Suisse romande, la swiss-PEP a  
impressionné les participants à la  
Fête de la Solidarité de la Fédération  
Interjurasienne de Coopération et de  
Développement à Porrentruy. 

Début octobre, elle a été utilisée lors 
d’actions de rue organisées par la DDC  
à Bienne et au Zoo de Zurich. Le voyage  
peut continuer!

Sabine Maier, directrice de W3W
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Notre pompe, qui  
a attrapé la fièvre des 
voyages, était prête  
à entrer en action dans 
toute la Suisse.
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Le transport des 
pompes
redécouvert
W3W serait impensable sans l’énorme 
engagement des groupes régionaux  
de Lucerne et du Tessin. D’une année à 
l’autre, leurs membres se dévouent pour 
faire connaître W3W. Les Tessinois  
sont difficiles à freiner, avec leur pompe  
montée sur roues.

Depuis de nombreuses années, le groupe 
régional de Lucerne récolte avec succès des 
fonds pour W3W au marché de Noël Venile. 
Cette opération nécessite beaucoup de  
travail compétent en coulisse, avant et après  
la récolte proprement dite, du travail réalisé 
par de nombreuses mains. Que tous les  
participants soient chaleureusement remer-
ciés pour leur engagement! 

Les Tessinois mobiles
Au Tessin aussi le groupe régional est très 
actif. Cette année, il a réussi un coup parti-
culier. La société d’électricité AIL lui a offert 
une remorque spécialement adaptée pour 
une swiss-PEP, sur laquelle la pompe mobile 
est fixée. Cette remorque est si intelli-
gemment pensée qu’en quelques minutes  
la pompe est prête à l’usage. 

Les montants se transportent dans des 
voiles avec des bâches amovibles raccor-
dées aux tuyaux. C’est tout! 

Le baptême du feu de la nouvelle pompe 
mobile a eu lieu le 23 mai, lors d’une grande 
manifestation, la Lions tra la gente, sur la 
place Manzoni, au centre de Lugano. Risotto 
gratuit et stands d’information sur le  
thème de l’eau ont alléché des personnes  
de tous âges. La pompe aussi, naturellement.

Un rêve réalisable?
Outre-Gothard, nous rêvons encore d’une 
telle pompe mobile. Mais qui sait, peut-être 
l’un ou l’autre esprit bien intentionné  
nous aidera-t-il à réaliser bientôt ce rêve. 
Les Tessinois, ces valeureux pionniers,  
nous ont donné un exemple remarquable. 
Molte grazie!

Sabine Maier, directrice de  W3W

Aidez à faire connaître W3W 
en Suisse. C’est simple!

Récoltez de l’argent pour W3W au 
prochain marché de Noël.

Offrez-vous des pompes en guise  
de cadeau pour votre prochaine fête.

Offrez-nous de votre temps pour  
des actions de rue.

Transmettez-nous des contacts  
pour des écoles intéressées et des 
organisations donatrices. 

Faites-nous profiter de vos connais-
sances de spécialiste.
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La pompe mobile des  
Tessinois nous fait rêver.  
Parfois, les rêves se  
réalisent...
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Bilan 31.12.2013 31.12.2012

Actifs CHF CHF

Liquidités 997 729.10 911 904.33

Créances à recouvrer et comptes de régularisation actifs 10 479.77 14 710.57

Matériel et mobilier / ordinateur 14 502.00 2.00

Total des actifs 1 022 710.87 926 616.90

Passifs

Comptes créditeurs et comptes de régularisation passifs 33 993.79 79 175.55

Fonds à affectation limitée 796 068.79 683 778.83

Capital d'organisation / Capital libre 192 648.29 163 662.52

Total des passifs 1 022 710.87 926 616.90

Bilan et compte 
d’exploitation

 Contributions privées

  Contributions publiques (dont  
CHF 150 000 de la DDC)

  Contributions de fondations,  
entreprises, organisations

Dons 2013

35 %

10 %

55 %
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Charges d'exploitation

Projets en Tanzanie / Ouganda 119 810.75 205 492.73

Projets au Mozambique 89 944.50 37 291.19

Projets à Madagascar 86 367.07 103 445.00

Projets en Afrique de l'Ouest 208 834.84 180 371.40

Projets en Inde / au Sri Lanka 131 220.14 180 048.26

Projets au Pérou 26 457.09 55 843.46

Projets au Guatémala 100 118.00 23 550.40

Projets au Mexique 0.00 13 232.00

Recherche et développement 0.00 18 272.20

Charges directes des projets 762 752.39 817 546.64

Frais de personnel (financés par un fond spécial) 107 646.70 78 391.80

Loyer 12 707.40 14 400.00

Secrétariat, matériel, expositions, frais, amortissements 55 927.35 39 786.00

Frais administratifs 176 281.45 132 577.80

Résultat d'exploitation 139 153.64 123 627.06

Résultat financier 2 122.09 5 564.00

Résultat des fonds liés –112 289.96 –68 853.91

Résultat de l'exercice 28 985.77 60 337.15

Comptes d'exploitation 2013 2012

Produits d'exploitation CHF CHF

Dons divers 213 145.13 252 322.95

Dons liés / affectés à des fins déterminées 805 042.35 758 346.30

Aide structurelle / contributions de sponsors 60 000.00 60 000.00

Autres produits 0.00 3 082.25

Total 1 078 187.48 1 073 751.50

 ProjetsTanzanie

 Projets Ouganda

 Projets Mozambique

 Projets Madagascar

 Projets Afrique de l'Ouest 

 Projets Inde

 Projets Pérou

 Projets Guatémala

Dépenses des projets  
en  2013

14 %
2 %

12 %

11 %

27 %

17 %

4 %
13 %
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Commentaire 
des comptes  
annuels 2013
En général
La clôture des comptes au 31 décembre 2013 
a été réalisée selon la Swiss GAAP RPC21,  
la norme de présentation des comptes pour 
les organisations à but non lucratif et le 
ZEWO.

Bilan
Environ 89 % des liquidités sont consacrées 
à des projets en cours et à des fonds liés. En 
plus des ressources du fonds, 190 000 francs 
sont à disposition pour des fonds libres  
destinés à de nouveaux projets.

Compte des résultats
Pour la deuxième fois, après 2012, les pro-
duits des dons pour l’année sous revue ont 
atteint la barrière du million de francs.  
A cause de retards dans les pays de projets, 
763 000 francs de moins que l’année précé-
dente ont été investis en 2013 pour des  
projets nouveaux et en cours. C’est pourquoi 
les fonds consacrés aux pays spécifiques  
ont augmenté de 83 000 francs par rapport à 
la fin de l’exercice précédent. Le nouveau 
renforcement du secrétariat à l’équivalent  
de 110 % d’emplois est responsable de 

l’augmentation des charges administratives.
Concernant le cofinancement du bureau 
administratif, un fonds lié a été créé en 2010. 
Depuis lors, plusieurs sponsors nous offrent 
une aide financière ciblée à disposition des 
frais de personnel. Grâce à cela, une grande 
partie des autres dons peut être directement 
investie dans les projets.

Comptes des fonds
En 2013, les points forts de nos projets ont 
porté sur l’Afrique de l’Ouest, l’Inde, la Tanza-
nie et le Guatémala. Les investissements  
ont été répartis régionalement à raison de  
507 000 francs (66 %) dans des projets en 
Afrique (l’année précédente 526 000 francs, 
66 %), 130 000 francs (17 %) en Asie (l’année 
précédente 180 000 francs, 22 %) et le  
solde (125 000 francs, 17 %) dans des projets 
en Amérique centrale et en Amérique du  
Sud (l’année précédente 93 000  francs,  
12 %). A fin 2013, les fonds liés à des pays 
spécifiques pour des projets en cours et 
futurs ont passé de 83 000  à 665 000 francs.

Information
Les membres du comité, ceux des groupes 
régionaux ainsi que les responsables  
des pays, en Suisse, sont tous bénévoles.

Rapport de révision
Les comptes 2013 ont été révisés par 
PriceWaterhouseCoopers. Le rapport de 

révision ainsi que les comptes détaillés  
2013 sont disponibles au secrétariat  
ou directement sur le site internet 
www.w- 3 -w.ch.

Hans-Peter Marbet, responsable des finances et  

de la comptabilité de  W3W

révision ainsi que les comptes détaillés  
2013 sont disponibles au secrétariat  
ou directement sur le site internet 
www.w- 3 -w.ch.

Hans-Peter Marbet, responsable des finances et  

de la comptabilité de  W3W
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Notre engagement
Nous combattons la faim et la pauvreté 
dans des régions rurales de pays  
en voie de développement, en facilitant 
l’accès à l’eau à de petits paysans,  
en rendant possible la petite irrigation. 

Nous facilitons l’assurance de condi-
tions d’existence autonomes pour des 
familles de petits paysans et d’artisans.

Nous agissons de manière durable. 
L’extraction des eaux avec la pompe  
à pédales swiss-PEP préserve les  
ressources naturelles. Ces pompes  
ne produisent pas de CO2  et sont  
fabriquées et réparées sur place.

Nous sommes une organisation à  
but non lucratif, politiquement et 
confessionnellement indépendante.

Nous travaillons bénévolement avec 
professionnalisme, des Suisses fournis-
sant des prestations qualifiées non  
rémunérées nous permettant de limiter 
les coûts internes. 
 

Vos dons
Avec quelques francs, vous nous aidez  
à équiper des familles de petits  
agriculteurs d’une pompe à peu de frais.

Avec 100 francs, vous installez  
un système de petite irrigation dans  
un champ.

Avec 500 francs, vous formez un artisan 
à la production de pompes.

Avec 3 000  francs, vous équipez un  
atelier de production.

Avec chacun de vos dons non liés,  
vous nous aidez à réagir souplement aux  
besoins les plus urgents de nos projets.

Avec un legs ou une donation, vous  
nous aiderez encore lorsque vous aurez 
disparu.

Avec une collaboration volontaire,  
aidez W3W à développer son action.

En guise de  
point final, le plus  
important: merci! 
C’est seulement 
grâce à vous, chères 
donatrices et chers 
donateurs, que nous 
pouvons assurer  
la survie de familles  
de petits paysans.
En 2013 aussi de nombreuses institutions, 
entreprises et personnes privées nous ont  
accordé leur confiance. Merci du fond du 
cœur.  Des pouvoirs publics: La DDC (Afrique 
de l’Ouest), les cantons d’Argovie, de Berne, 
de Glaris, de Schaffhouse, de Soleure,  
de Thurgovie, le Service de développement  
du Liechtenstein (LED), le fonds pour le climat 
du Liechtenstein (Klimafonds FL).

Par discrétion, nous renonçons à citer 
les entreprises, communes, fondations  
et personnes privées.
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Les projets W3W 
en 2013

A T L A N T I Q U E  N O R D

A T L A N T I Q U E  S U D

PAC I F I Q U E  S U D

O C E A N 
I N D I E N

Afrique de l’Ouest

Ouganda

Mozambique
Madagascar

Tanzanie

Pérou

Guatémala Inde

Bénin
Burkina Faso

NigerMali



Contact

Pour nous atteindre
Secrétariat
Wasser für die Dritte Welt
Langstrasse 64
Postfach 2409
8026 Zurich

+41 43 243 04 70 / info@w-3-w.ch
www.w-3-w.ch

Compte:
PC 25-543543-9
IBAN: CH51 0900 0000 2554 3543 9
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Les personnes derrière W3W

Comité et comité  
de patronage

Comité
Heini Steinlin, chimiste dipl. ETH, président
Benedikt Banz, ing. élect. ETS (jusqu'en fév. 
2014) 
Matthias Kohler, M.Sc. Ec. (jusqu'en juin 2014)
Hans-Peter Marbet, expert comptable dipl.
Marcel Obrist, géologue dipl. ETH
Urs Rudolf, ingénieur dipl. ETH, IUED

Comité de patronage
Hermann Bacher, croisé fédéral du mérite
Flavio Cotti, ancien conseiller fédéral, TI
Hans Grunder, conseiller national, BE
Hans Herren, lauréat du Prix mondial de  
l'alimentation
Filippo Lombardi, conseiller aux Etats, TI
Martin Menzi, ancien directeur NADEL / ETH
Peter Rieder, Prof. émérite ETH
Peter Ritter, secrétaire général du Service   
de développement du Liechtenstein (LED)
Stephan Stulz, avocat
Elisabeth Zäch, maire de Burgdorf

Présidents et membres d'honneur
Joseph Dobmann, Franz Kiss Horvath,  
Anton Kohler, Hans Kohler, Josef Waser

Qui sommes-nous?

W3W en bref
W3W s’engage depuis 1998 pour diminuer 
la pauvreté et la faim dans des régions 
rurales d’Afrique, d’Asie du Sud et  
d’Amérique latine. L’association soutient 
des familles de petits paysans en leur  
facilitant l’accès à l’eau et à une irrigation 
appropriée. Ceci grâce à la swiss-PEP,  
la pompe à pédales qu’elle a elle-même 
développée, testée scientifiquement  
et constamment améliorée. 

W3W est certifiée par Zewo. Comme asso-
ciation de droit suisse, elle se compose de 
membres de toute la Suisse, d’un comité et 
de coordinateurs de projets bénévoles ainsi 
que d’une petite équipe administrative.  
Les comptes de W3W sont révisés annuel-
lement selon les normes Zewo.
 

Compte
PC 25-543543-9
 IBAN CH51 0900 0000 2554 3543 9

De l’Eau pour 
le Tiers  
Monde
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