Opération « Amélioration de l’accès à l’Eau Potable et à l’Assainissement
dans le Canton de Morétan au TOGO » .
Attestation de démarrage des travaux cf Convention n° 3384800
de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Je soussigné , Lucien MOREAU , Président d’EAU SANS FRONTIERES , atteste que les travaux,
cf la Convention n° 3384800 signée avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, ont démarré .
A ce jour, nous avons réalisé 1 forage neuf près de l’école primaire dans le Village de Tchékita .
Il a été réceptionné le 10 août 2017 Voir ci-dessous Photos et Informations complémentaires.
Réception prononcée le 10 Août 2017

Nota : Le village de Tchékita comme indiqué dans le descriptif de l’extension de Morétan a eu son forage
Réhabilité par les soins d’ESF il y a plusieurs années avec notamment 1 pompe neuve. Aujourd’hui comme
d’autres forages réhabilités , il a 1 débit faible . Aussi il a été décidé avec l’analyse de l’Association CORDE
Ca Mo d’installer de nouveaux forages neufs au sein des écoles primaires des villages concernés .
Le village de Tchékita est le premier retenu compte-tenu de l’accès possible du matériel de foration en pleine
saison des pluies.
Voir ci-dessous les propos de Daniel BAH- Président de CORDE Ca Mo .
Bonsoir Olu Oyékotan Pierre Morelli ,
En ce moment précis, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui anime la population de Tchékita en recevant
ce joyau. C'est agréable de vivre cette émotion!!! Au nom du chef du village de Tchékita, du Directeur, des
élèves et de toute la population, je voudrais vous dire merci pour les multiples efforts qui ont abouti à ce
forage. "Oui notre rêve après tant d'année est devenu réalité, merci à Olu Oyékotan Pierre" a déclaré le
chef du village. Aussi , ne terminerais-je mes propos sans dire merci à Eau Sans Frontières avec l’Agence
de L’Eau Artois-Picardie qui sont engagés dans cette œuvre à caractère humanitaire. Recevez ici notre
reconnaissance
Dieu vous garde .
Daniel Tchalla

