
Eau sans frontières a pris un nouveau départ.  

Une nouvelle équipe , au service des clubs    apporte des nouvel-

les compétences , un réseau national et international élargi. 
 

Un nouveau logo est tourné vers  l’avenir, image de l’appui au 

club Rotary. 

 
Une gestion financière approfondie , avec une capacité d’appels d’offres di-

rects à l’international . Les succès se succèdent comme à Talata à Madagascar 

ou plus de 2500 personnes reçoivent l’eau dont ils manquaient, à Morétan au 

Togo où la population demande une autre opération... 

N’hésitez pas à nous demander un support, un appui, pour des actions sur 

l’eau , l‘assainissement, que vous souhaitez engager avec une bonne sécurité 
et réussite . 

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

 

Le Président, 
Lucien Moreau 

Novembre 2017 

L'homme et l'eau 
 
Trop d'eau a toujours suscité l'émotion, l'inquiétude voire la peur, la souffran-

ce . De nos jours une abondante communication sans cesse renouvelée reste 
tournée vers les catastrophes. 

Ainsi, en une année 373 catastrophes naturelles avec 110 milliards de dollars 

de dommages ! 

Rapportée au millénaire, 250 mètres d'élévation du niveau de la mer ont    

submergé des villes, mythiques ou réelles, que nous découvrons maintenant. 
Sur les siècles, l'homme a tenté de domestiquer l'excès en eau. Il a contenu 

des inondations avec les barrages en Egypte sur le Nil, pris sa terre sur la mer 

en Hollande, drainé les marais. Les Kmers ont bâti une civilisation brillante 

avec la richesse agricole qui en a résulté, détourné des fleuves pour l'irriga-
tion en Chine et en Russie -en asséchant la mer d'Aral !-, créé les rizières ... 

Aujourd'hui, l'élévation du niveau de la mer en mètres suscite un émoi et des 

actions mondiales, avec une incidence potentielle d'inondation et de migra-

tions redoutables.  
Qui n'a pas été inondé par l'abondance médiatique ? 

 

Mais pour le manque d'eau, quelle discrétion! 
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La mortalité humaine qu'il entraine est pourtant 100 fois plus importante que 

celle des catastrophes. Ne faut-il pas souligner que dans les années 70, un 

milliard d'hommes n'avaient pas accès à une eau buvable par rapport à une 
population mondiale de 3,8 milliards d'habitants, alors qu'en 2017 c'est 700 

millions pour 7,5 milliards d'habitants ?  

Des progrès considérables ont donc été faits, aspect très positif. Mais est-ce 

suffisant? 
Nous pensons souvent que c'est aux Etats de donner l'eau à tous. 

Effectivement, les Nations Unis dans le cadre de la stratégie de développe-

ment se sont fixés de donner l'eau à tous en 2030. 

Mais pour l'objectif de développement 2030, il faudrait 100 milliards de dollars 
par an et le monde y consacre 40 milliards. 

Les Etats progressent aussi . 

Ainsi, Phnom Penh, capitale du Cambodge qui n'avait rien, dispose, en quel-

ques années, d'un réseau d'eau de grande qualité. 
Le Mexique veut revoir son organisation d'eau basée sur les bassins versants. 

Le Burkina Faso vient de voter le droit à l'eau pour tous. 

Les grandes sociétés, françaises par exemple, ont des contrats pour réaliser 

l'approvisionnement en eau de grandes villes, en Arabie, en Chine, en Afrique. 

De fait, les stratégies concernent essentiellement les grands centre urbains et 
les villes moyennes. 

Les villages et les campagnes, restent dans le même état de dénuement. 

L'eau polluée tue toujours. Les populations désertent vers les bidonvilles et 

l'Occident. 

Les grandes carences ne sont pas des cas isolés. Elles sont connues. Un des 
marqueurs de la grande pauvreté est la résurgence de la peste qui réapparait 

ainsi à Madagascar. 

Comment une commune pourrait-elle prélever l'impôt pour créer une réseau 

d'eau de 500 000 euros avec des habitants qui gagnent quelques euros par 
mois ! 

Ces pays démunis concernent aussi bien l'Afrique que l'Asie, l'Océanie, des 

pays d'Amérique centrale. 

Quelle eau boire quand on habite un village où comme un milliard d'habitants 
dans le monde les puits sont pollués par les déchets des animaux et sujet   

tabou par la défécation à l'air libre ! 

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

Nous pouvons aider, éduquer la jeunesse, les instituteurs, les parents pour 
assainir leurs pratiques leur donner des moyens simples et efficaces qu'ils 

multiplieront, leur donner un réseau d'eau car ils l'ont souvent autour d'eux 

mais hors de portée financière. 

Voilà un de nos objectifs, objectif de la Fondation Rotary qui veut     

aider à  donner l'eau pour tous en 2030. 



Réfection d’un puits et construction d’un château d’eau 
dans un orphelinat à Natitingou (République du Bénin) 
 

Le Centre d’accueil le Bon Samaritain 

Le centre d'accueil le "Bon Samaritain" de Natitingou recueille des enfants en 
grande difficulté : orphelins, victimes de trafic, de maltraitance, de mariages 

forcés et également des mineurs en conflit avec la loi confiés au centre par le 

juge pour leur éducation. 

Créé et géré par le Pasteur Martin Sakoura depuis 1990, le centre, laïque,   
accueille des enfants de différents horizons et de toutes confessions. Sa capa-

cité d’accueil est de 65 enfants, à partir de l’âge de 5 ans. Parfois cette capa-

cité d’accueil est dépassée. 

 

Le Centre d’accueil le Bon Samaritain est dirigé par une équipe d’encadre-
ment dévouée qui permet aux enfants de se sentir chez eux, même après leur 

départ du Bon Samaritain. Ils continuent à venir s'y ressourcer s'ils en ressen-

tent le besoin. C'est leur "maison", comme ils l'appellent tous. Le personnel 

sous la responsabilité du Pasteur Martin Sakoura, est remarquable de dévoue-

ment, d'écoute, d'intelligence affective et fait des miracles. 
Le fonctionnement du Centre est assuré par des dons de particuliers et de 

plusieurs associations caritatives  

La situation actuelle : 

La compagnie publique béninoise de 

distribution d’eau (SONEB) est sou-

vent défaillante avec coupures itérati-

ves. De plus la fourniture de l’eau par 
la    SONEB est onéreuse et constitue 

une lourde charge financière pour le 

Centre. 

Le puits existant est inadapté, ancien, 
manquant de profondeur et pour   

cette raison, est fortement pollué à 

certaines périodes. 

 



Les installations sanitaires sont vétustes et il est apparu indispensable     

d’apporter une modernisation à ces installations pour améliorer le confort et 

l’hygiène des enfants. 
La construction d’un château d’eau permettra également une cuisine plus    

facile et plus saine puisque jusqu’à présent l’eau est charriée avec des seaux. 

Actuellement, les douches sont de simples cabines où les enfants 

viennent se laver avec un seau. 

Le projet présenté consiste en : 

 Réhabilitation et approfondissement du puits 

 Construction d’un château d’eau 

 Équipé d’une pompe alimentée par des panneaux photovoltaïques 

 Réhabilitation du système de distribution de l’eau 

 Installation de 8 colonnes de douche 

 

Par nos contacts, nous avons une bonne connaissance du terrain, de la       
région, des entreprises locales, ce qui nous a permis de chiffrer ce projet par 

des  entreprises crédibles pour un montant de 12700000 CFA soit 19400 €. 

 

Aidez- nous par vos dons à réaliser ce nouveau projet .  
Merci pour les orphelins . 

 

 

 

 

 

Eau Sans Frontières est une association loi 1901, reconnue   

d’intérêt général. 

Les cotisations et dons versés avant le 31 décembre 2017 par les 

particuliers, bénéficient d’une déduction fiscale de 66% sur leur 
impôt sur le revenu: 

un don de 100€ ne coûte donc que 34€ 

Les cotisations et dons versés par les entreprises bénéficient de 

même d’une déduction fiscale de 60% au titre de l’impôt société.  
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Vous pouvez payer 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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