
 

 

 
 

 

 

 

N°2 2018  

 

 

 

Eau Sans Frontières,  

son Président et toutes nos équipes   

 

 

                                                                            

 

Des enjeux toujours plus actuels 
Alors que le monde entier se rassemble  
Les acteurs de la solidarité comme « ESF » dans le domaine de l’eau 
demeurent totalement investis sur l’accès pérenne aux services de 
l’eau et assainissement 
 

 Pour Exemple,  

 
Dans le cadre de nos missions dans le Canton de Morétan  au TOGO et comme souhaité 
par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ,  
il nous est proposé par le Comité de liaison du Groupe ONG « Sciences Unesco » 

Une formation d’Hydrologues Techniciens de l’Eau en Afrique .  
Nous y avons inscrit Hérode KINTO , le Président actuel de l’Association CORDE Ca 

(nton) Mo(rétan) .  
Nous rappelons que cette association regroupant des jeunes natifs de Morétan est notre 

partenaire indispensable d’ESF ,  depuis le démarrage de l’Opération de Morétan  en 
2010.   
Nous vous informonsque la candidature d’Hérode KINTO a été acceptée en regard de 

son c.v. et   du projet mené depuis 2010 par EAU SANS FRONTIERES et auquel il 
participe sensiblement.  

 
Cette formation de Technicien-Hydrologue est souhaitable pour augmenter la 
compétence de l’Association CORDE Ca Mo.  

 
Par ailleurs si Hérode KINTO est retenu définitivement, 

  
ESF versera 1000 Euros à l’ONG « Alliance Internationale des Femmes » retenue pour 
traiter les candidatures des jeunes Togolais. 



 

 

 

  

L’Eau sera le défi du XXI siècles...  

La dignité humaine est engagée, et l'évolution doit être rapide. 

 

 

 Pour rappel  

o Tableau de suivi de nos projets ESF /2018 en cours d’activité :  

 
   

 Par N° d’ordre du projet                  
N° 560 Ampaneva 53 678,33  €   

N° 564 Talata 180 128,00 €   

N° 565 Ambohipihaona

na 

63 741,70 €   

N° 570 Anjanadoria 2 37 302,00 €   

N° 572 Buyungule 5 806,00 €   

N° 573 Ciriri 11 780,00 €   

N° 575 Illéla  18 916,00 €   

N° 577 WASH Inde 8 431,48 €   

N° 578 Cibuga 3 340,00 €   

N° 579 Kara  30 156,00 €   

N° 580 Nvx villages 

Morétan 

41 200,00 €   

  

N° 582 Kaydara  2 030,00 € 
 

  

       

 

 

Lucien Moreau  

Président d’Eau Sans Frontières 

 
 

 Venez nous rejoindre pour apporter un service de qualité aux plus 
démunis. 



 

 

 

 

Vous pouvez donner de façon 

simple et parfaitement sûre, 
cotisation ou don en allant sur 

notre site : 

www.eau-sans-frontieres.fr , 
onglet « contact » 

(également accessible en cliquant sur 
le recopie d’écran ci-contre). 

 
 

 
 
 

Ou simplement, en nous l’adressant par courrier, accompagné du formulaire 
d’accompagnement 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 2018 

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

[  ] 

[  ] 
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