DEMANDE DE Philippe MOUTON - Octobre 2017
Bonjour M. Morelli,
Comme je vous l’avais indiqué dans mon mail ci-dessous, une mission de suivi-évaluation du projet à Morétan
était envisagée, dans le cadre de la convention de partenariat qui lie l’agence de l’eau Artois Picardie et le pS-Eau.
Cette mission est confirmée, elle sera conduite par moi-même et je me propose de visiter ce projet du lundi
20 au mardi 21 novembre 2017.
Pour préparer au mieux cette visite de suivi, pourriez-vous m’envoyer les rapports/bilans rédigés par Eau
sans frontière et adressés à l’agence de l’eau Artois Picardie, concernant la phase 1 et 2 du projet eau et
assainissement pour les villages du canton de Morétan.
Pourriez-vous aussi informer vos partenaires locaux (l’association Corde Ca Mo) pour qu’ils se rendent
disponibles les 20 et 21 novembre prochains pour m’accompagner lors de cette visite de suivi-évaluation.
J’entrerai en contact avec eux dès mon arrivée au Togo le 13 novembre, pour planifier au mieux ma visite. A
cet effet, pourriez-vous aussi m’indiquer la personne référente à contacter et son numéro de téléphone.
Merci à vous. Bonne journée.
Cordialement,
Philippe MOUTON
Programme Solidarité Eau - pS-Eau
Antenne Lyon – Méditerranée
80 Cours Charlemagne
69 002 Lyon
Tel : 33 (0)4 26 28 27 91
Courriel : mouton@pseau.org
Site Web du pS-Eau : www.pseau.org

De : Philippe Mouton [mailto:mouton@pseau.org]
Envoyé : vendredi 6 octobre 2017 14:46
À : 'Pierre MORELLI'; pS-Eau Communication

Bonjour M. Morelli,
A moi de vous remercier en retour pour la confirmation de votre participation à la réunion d’informations et
d’échanges sur l’accès à l’eau potable au Togo le mercredi 18 octobre 2017 à Lyon. Une invitation et le programme
définitif vous parviendront au plus tard lundi 9 octobre.
Merci aussi pour la transmission de la fiche explicative du projet conduit dans le canton de Morétan.
J’en profite d’ailleurs pour vous informer que dans le cadre de la convention de partenariat qui lie l’agence de l’eau
Artois Picardie et le pS-Eau, il est envisagé de réaliser une mission de suivi-évaluation du projet à Morétan , mission
que je conduirai moi-même, probablement vers la mi-novembre. Si c’est confirmé, je ne manquerai pas de vous
donner les dates précises de cette mission, ainsi qu’à vos partenaires sur place.
Je suis sûr que MM. Akakpo et Adjama auraient été honorés de répondre favorablement à votre invitation, cependant
leur programme de mission en France se déroulera essentiellement à Lyon entre le 16 et 20 octobre, sur invitation de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, du pS-Eau et de l’OIEau dans le cadre du programme MONO
(présentation synthétique de ce programme en pièce jointe).
Néanmoins, à l’issue de la réunion du 18 octobre, il est envisageable si vous restez un peu sur Lyon d’organiser un
temps d’échanges convivial entre ESF que vous représenterez et MM. Akakpo et Adjama.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Cordialement,
Philippe MOUTON

De : Pierre MORELLI [mailto:pierir.morelli0@orange.fr]
Envoyé : vendredi 6 octobre 2017 10:07
À : TAQUET Michel; MOUTON Philippe
Cc : Affo Boni ADJAMA; AKAKPO Raouf; Lucien MOREAU; Philippe JACQ ESFI; PICHON Bernard; TURBELIER Marc
(MORPHO); GALTIER Bertrand; DERICQ Christine; ZACHARKO Catherine Agence de l'Eau Artois-Picardie; Serge
GOUTEYRON; Daniel BAH; Herode KINTO; loumonvi; LOCOH-DONOU Hilaire; FIATY Raphaël
Objet : Rencontre d'echanges sur l'acces a l'eau potable au Togo le 18 octobre à Lyon

Chers Messieurs TAQUET Michel et MOUTON Philippe de pS-Eau , Chers Boni ADJAMA -Directeur de
l’Approvisionnement en Eau Potable et Raouf AKAKPO -Directeur des Ressources en Eau Potable au Ministère de
l’Agriculture , de l’Elevage et de l’Hydraulique à Lomé (Togo) , Cher Lucien MOREAU- Président d’EAU SANS
FRONTIERES , Chers Philippe JACQ , Bernard PICHON et Marc TURBELIER -Administrateurs d’ESF, Cher Mr Bertrand
GALTIER -Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ,
Chères Christine DERICQ et Catherine ZACHARKO – Agence de l’Eau Artois-Picardie -Suivi des Dossiers , Cher Serge
GOUTEYRON- Past-Gouverneur Rotarien – Past Vice Président du Rotary International -Représentant du R.I. auprès de
l’UNESCO à Paris , Chers Hilaire LOCOH-DONOU – Past Gouverneur -Président de la Section Togolaise du CIP
France/Togo , Raphaël FIATY -Past GOUVERNEUR -Vice -Président , Chers Daniel BAH,Hérode KINTO , Loumonvi DJOBO
– Membres de l’Association CORDE Ca(nton) Mo(rétan),
En premier , je tiens à remercier Messieurs TAQUET et MOUTON de pS-Eau pour leur invitation le 18 octobre à Lyon
sur 1 sujet qui me tient à cœur : L’accès à l’eau potable au TOGO , avec l’intervention de mon grand ami ,
Boni ADJAMA Directeur de l’Approvisionnement en Eau Potable du TOGO assisté de Raouf AKAKPO-Directeur des
Ressources en Eau Potable du Togo.
J’en profite pour remercier Mr AKAKPO qui a pris en stage le jeune Daniel BAH -Président actuel de l’Association CORDE
Ca Mo .J’indique que Boni ADAJMA suit depuis des années ce que nous réalisons dans le Canton de Morétan.
Avec EAU SANS FRONTIERES , nous nous inscrivons totalement dans le programme de développement de la
distribution d’eau au TOGO en y ajoutant à côté des forages des ensembles de 2 latrines sèches avec réservoir d’eau .
Dans notre programme est inscrit la réalisation dans les écoles primaires d’Ensembles de 2 Latrines Sèches avec
réservoir d’eau et la formation à l’hygiène des élèves .
Pour situer notre programme soutenu par le Comité Inter-Pays France/Togo , je vous adresse en pièce jointe 1 fiche
explicative de notre opération.
La courbe intitulée « Desserte potentielle en eau potable de la population du canton de Morétan précise qu’entre l’an
2000 et les prévisions pour 2018 , la population du Canton de Morétan sera passée de 30 000 Habitants à 56 200
prévus en 2018 et que le taux de desserte sera passé de 9,13% à 44 % en 2018. Il faudra donc poursuivre notre
programme.
Une information importante : outre divers bailleurs de fonds cités dans la fiche jointe dont les clubs
Rotariens avec leur Fondation , les subventions de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie représenteront avec 3
conventions ( la 3ème est en cours ) 156 000 Euros pour 1 total de 310 000 euros soit 50 %.
Au nom d’ESF et de la population du Canton de Morétan que j’ai l’honneur de représenter comme Chef de
Canton Honorifique , je tiens à remercier très vivement l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Nota : La courbe ci-dessus a été réalisée par Daniel BAH.

Je serai donc présent à Lyon le 18 Octobre prochain.
Enfin je propose à mon Président d’EAU SANS FRONTIERES , Lucien MOREAU , au Secrétaire ,Philippe
JACQ et à Marc TURBELIER que nous rencontrions Messieurs Boni ADJAMA et Raouf AKAKPO le Lundi
16 ou Mardi 17 Octobre à EAU SANS FRONTIERES au siège pour 10h30 . Nous déjeunerons ensemble.
En Amitié Franco-Togolaise
Pierre Morelli .

De : Philippe Mouton
Journée d’échanges
sur l’accès à l’eau potable au Togo
Lyon – Mercredi 18 octobre 2017

Monsieur Morelli,
A l’occasion de la venue d’une délégation de partenaires togolais, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
(AERMC), le Programme Solidarité Eau (pS-Eau), l’Office International de l’Eau (OIEau) et le RESACOOP sont heureux de
vous convier à une journée d’échanges sur la problématique de l’accès à l’eau potable au Togo.
Composition de la délégation togolaise :
- M. Affo Bôni ADJAMA, Directeur de l’Approvisionnement en Eau Potable au Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de l’Hydraulique ;
- M. Wohou AKAKPO, Directeur des Ressources en Eau au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de
l’Hydraulique.
Objectifs de la rencontre :
Informer les participants des politiques et stratégies sectorielles en matière d’approvisionnement en
eau potable au Togo, en conformité avec le calendrier des Objectifs du Développement Durable ;
Informer les participants sur les objectifs du Programme MONO, soutenu par l’AERMC et mis en
œuvre par le pS-Eau et l’OIEau ;
Favoriser les échanges d’expériences entre acteurs de coopération français qui interviennent au Togo
et les partenaires togolais présents.
Date et lieu à retenir :
Le mercredi 18 octobre 2017 à Lyon dans les locaux de Resacoop, de 10H à 16H.
Programme et modalités d’inscription :
Une invitation et le programme définitif vous parviendront prochainement.

