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Eau Sans Frontières, son président 
et toutes nos équipes. 

 

 

 
 
 

 
Eau sans frontières a élargi ses actions dans le cadre de la coopération 
décentralisée de la France et au soutien d’actions de la Fondation Rotary. 

Toutes nos actions sont menées en appui de clubs Rotary, français et locaux 
dans les pays de destination, pour l’amélioration des conditions de vie des plus 

démunis. 

A la réalisation de puits, ancien objectif de l’association, s’est substituée une 

stratégie plus complète comprenant : 

 Pour l’eau soit des forages et des puits, soit l’utilisation de ressources en 

eau par gravité qui évitent l’entretien de machines pour les communes 

sans moyens financiers. 

 L’autonomie de villages isolés conduit aussi à utiliser une alimentation 

électrique par cellules et batteries qui nécessitent un suivi plus poussé 

dans le temps. 

 La qualité de l’eau est maintenant vérifiée avec soin, et nous conduit à 
réaliser des installations de désinfection de l’eau. 

 L’analyse de la ressource en eau locale est une exigence de nos 

donateurs. Avec les évolutions climatiques, cette question devient 

importante car la sécheresse tend à s’étendre et les gouvernements eux-

mêmes interviennent parfois pour autoriser, ou non, des forages. 

 Pour l’assainissement les techniques se multiplient et nous appliquons 

celles qui nous paraissent les plus adaptées au site. 

 La formation des populations, édiles, scolaires, parents, utilisateurs est 

devenue normale et nous ne lançons une opération que lorsque les 

services officiels expriment une demande claire des besoins en eau et 

assainissement de la population, et créent une structure de gestion et 

entretien qui assurera la pérennité des ouvrages. 

 La présence sur place de personnes, associations ou entreprises associées 

à notre action est aussi très utile pour gérer la pérennité. 

 

Une stratégie développant des actions dans un site élargi progressivement 
permet de bien suivre à la fois les hommes, les structures et l’organisation 

sans oublier la qualité des ouvrages. 
 



 

 

La communication de notre association est en constante amélioration et 
l’image induite nous conduit à recevoir l’appui de nouveaux membres dévoués 

et compétents. 

La meilleure connaissance des grands acteurs de l’eau et services officiels liés 

à la coopération décentralisée permet de faire progresser les fondements 
techniques et financiers de nos opérations. 
 

Pour appuyer la qualité de l’action de nos membres et permettre des 
financements à hauteur de nos besoins, nous avons appliqué la décision du 

conseil de valoriser l’action des bénévoles. Le montant est significatif et 
montre l’implication de l’association dans la gestion directe des opérations. 
Les services officiels requièrent maintenant cette information pour attribuer 

des subventions. 
 

Nous appliquons la stratégie d’utilisation des fonds dédiés de nos donateurs à 
des actions bénéficiant d’effet de levier financier, ce qui permet de mener des 
actions à large surface financière pour notre association. 

 
L’organisation de nos actions dans le cadre de la coopération décentralisée a 

maintenant fait ses preuves. 

Merci donc à tous, chers amis, de vos appuis et contributions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Lucien Moreau  

Président d’Eau Sans Frontières    

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Pour vous, deux façons de participer : 

 En devenant membre  

(Cotisation annuelle de 40€) 

 En devenant donateur. 

Les versements se font de deux façons : 

 Par internet  

www.eau-sans-frontieres.fr , 
puis « aidez-nous » 

 Par chèque à l’ordre de « Eau Sans 
Frontières » à adresser au siège 40 
Bd Emile Augier Paris 16ème avec le 
formulaire ci-dessous : 

 

A réception, nous vous adresserons le reçu qui vous per- 

mettra de bénéficier de vos droits fiscaux. 
 

 

Nom : Prénom : 

adresse : 

Code Postal : Ville : 

Adresse mail : 

Téléphone (facultatif) : 

Si vous êtes rotarien, votre club : 

 

Je verse ma cotisation de 40€ pour l’année 2019 

Je verse un don pour les projets d’ESF, de € …………... 

[  ] 

[  ] 
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