
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
• si vous souhaitez de plus amples informations
• si vous avez besoin d‘un soutien technique pour un 

projet en Afrique 

IInstitute Water for Africa e. V.
Eichenstr. 6
76703 Kraichtal, Allemagne
T: +49 7250 - 9 29 98 40
info@water-for-africa.org
water-for-africa.org
Sur Facebook: facebook.com/institutewaterforafrica

Nous nous engageons à la transparence. Les détails 
sur l‘origine et l‘utilisation des fonds se trouvent dans 
notre rapport annuel.

Pour votre don, vous recevrez un reçu de don au 
début de l‘année suivante.

Compte des dons
Bénéfi ciaire: Institute Water for Africa e. V.
Banque: Evangelische Bank
IBAN:  DE76 5206 0410 0005 0240 13
BIC:   GENO DE F1 EK1

Raison du paiement:
Veuillez nous donner votre adresse afi n que nous 
puissions vous envoyer un reçu pour don.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Nous préférons travailler avec des organisations 
partenaires locales.

Dans nos projets, nous n‘utilisons que des techno-
logies et des méthodes adaptées. Cela permet de 
s‘assurer que le projet lui-même sera réalisé par la 
population peut continuer. Pour cela, nous formons 
la population.
Nous veillons à ce que les projets que nous réali-
sons n‘aient pas d‘infl uence négative sur le bilan 
hydrique.



QUI NOUS SOMMES
Institute Water for Africa e.V. est une organisation 
chrétienne, politiquement indépendante, à but non 
lucratif, fondée en 2005.
Notre aide peut être demandée par des personnes de 
toutes confessions. Nous travaillons dans le domaine 
de l‘aide au développement et réalisons des projets 
dans le domaine de la gestion de l‘eau.

NOTRE DEVISE
»Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au 
service des autres le don qu`il a reçu.«  

(1 Pièrre 4:10)

NOTRE MISSION
L‘eau propre est la base d‘une bonne santé et 
d‘une vie meilleure. En diff usant des méthodes 
simples, l‘utilisation de technologies adaptées dans 
l‘approvisionnement en eau, le traitement de l‘eau et 
l‘assainissement, la population devrait être en mesure 
de fournir suffi  samment d‘eau propre et une bonne 
hygiène.

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Améliorer les conditions de vie des pauv-

res grâce à des projets dans les domaines de 
l‘approvisionnement en eau, de l‘évacuation des 
eaux usées et de l‘agriculture irriguée.

• Formation de la population et des multiplicateurs 
dans les domaines du traitement de l‘eau, de 
l‘assainissement, de l‘hygiène et des bases de la 
gestion de l‘eau.

NOS DOMAINES D‘ACTIVITÉ
Notre domaine d‘activité est la gestion de l‘eau. 

• Il s‘agit notamment
• approvisionnement en eau
• Sanitaire & Hygiène
• arrosage
• hydrologie
• Séminaires et ateliers

Notre champ d‘activité est l‘ensemble de l‘Afrique. 
Vous trouverez des informations détaillées sur nos 
projets sur notre site Internet : water-for-africa.org.

NOS PROJETS
Projets dans le domaine de la gestion de l‘eau, 
y compris par exemple l‘approvisionnement en 
eau (pompage, traitement de l‘eau, construction 
de canalisations), l‘assainissement, l‘irrigation, 
l‘agriculture, l‘hydrologie.




